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rassurants. Je me dis qu’en observant certaines
pratiques et certaines attitudes, je suis un bon
chrétien. Il y a aussi le mur de l’indifférence, une
certaine fierté que l’on cache dans un peu de nonchalance.

Le soir de ce même jour qui était
le premier de la semaine, alors
que, par crainte des autorités
juives, les portes de la maison
où se trouvaient les disciples

Oui, il y a beaucoup de murs possibles, mais justement, Jésus traverse tous ces murs pour venir jusqu'à moi, il n’y a pas de murs trop épais pour lui.

étaient verrouillées, Jésus vint, il
se tint au milieu d’eux et il leur
dit : «-La paix soit avec vous ». Tout en parlant, il leur

Il n'y a plus de mur, de séparation, le rideau qui
cachait le lieu très saint dans le temple s'est déchiré au moment où Jésus rendit son dernier souffle.
Nous pouvons retourner vers Dieu, recréer cette
relation trop souvent cassée. Mais à bien y regarder, Pâques, c’est Jésus qui vient à moi alors que je
m’en croyais indigne. C’est Jésus qui me visite parfois même sans que je ne l’aie invité. Le miracle de
Pâques, c’est Jésus qui intervient parfois en premier, même sans que je ne l’aie appelé.

montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur,
les disciples furent tout à la joie. Alors, à nouveau,
Jésus leur dit : « La paix soit avec vous. Comme le
Père m’a envoyé, à mon tour je vous envoie ».
(Jean 20, 19-21)

Une bien étrange attitude que celle des disciples.
Ils sont littéralement emmurés. Mais à bien y réfléchir, dans nos comportements quotidiens, nous
aussi sommes tentés parfois de nous cacher derrière certains murs, parce que nous nous sentons
menacés par quelque chose.

Jésus qui vient nous offrir son shalom, sa paix.
Avoir la paix, avec Dieu, son prochain et soi-même,
c’est un privilège, c’est ce que nous souhaitons
tous. Cette Paix, Jésus nous la donne, une paix
complète, totale, qui dure, et il nous l’offre gratuitement.

Peur de dévoiler sa véritable nature, alors on
s’isole. Peur de reconnaître que l’on n’a guère
avancé dans la foi, alors on ne partage plus des
choses de la foi, peur devant l’inconnu de l’aventure
de la foi, alors on se cache derrière un mur de traditions, même religieuses, parce qu’on a peur de
suivre Jésus sans compromis, peur que cela nous
coûte trop.

La paix soit avec vous.
Pasteur Stéphane Hervé.
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Prière

Veillée œcuménique
le 18 janvier à Saint-Pierre
dans le cadre de la Semaine de prière
pour l'Unité des chrétiens

Bénédiction finale avec le pasteur Stéphane Hervé
devant une assemblée très nombreuse
de paroissiens de plusieurs paroisses catholiques
et de Saint-Pierre

Accueil de Yann
Au cours du culte du dimanche 11 février, notre pasteur
Stéphane Hervé a accueilli liturgiquement Yann
Biedzinski au sein de notre Église, l’Église protestante
unie de France.

Repas raclette du 4 février

Dans un texte émouvant et instructif, Yann a confié
à la communauté avoir découvert la foi dans l’Église
catholique et désirer désormais l’approfondir au sein de
l’Église protestante.

Prévu le samedi soir, le repas raclette a été déplacé au
dimanche midi. Bonne initiative car, après le culte, la
salle paroissiale nous a agréablement accueillis.

Arrivés dans notre communauté au cours de l’année
2017 avec son épouse Marina, il devra sous peu quitter
Saint-Pierre. Ce qui constitue à la fois une mauvaise et
une bonne nouvelle pour le paroissien que je suis. Mauvaise nouvelle parce que je perds un frère et une sœur
en Christ, sympathiques et désireux de se mettre vraiment au service de la communauté et de Dieu. Bonne
nouvelle car Yann part en Scandinavie, sur les traces de
l’amour de sa vie avec, j’en suis sûr, dans ses bagages un
peu de l’amour du Christ qu’ils ont reçu à Saint-Pierre.

Quelques personnes étaient déjà sur place, d’autres
nous ont rejoints ; nous étions une quarantaine attablés
pour déguster la savoureuse raclette. Une ambiance
sympathique dominait !

Un moment très convivial

C’est de coutume l’occasion de faire plus ample connaissance, ou tout simplement la joie d’être ensemble.
Quelle fraternité ! Quelle bonne humeur ! Et bien sûr,
quelle organisation !
Un grand merci à la merveilleuse équipe qui a fait la
mise en place la veille ; cela a permis le bon déroulement
du repas.

Et comme l’avait si bien résumé le pasteur dans sa prédication : « Poursuis ton chemin dans la joie ».
Brice Nzaou Malonda.

A quand le prochain repas ?
Patience... C’est pour bientôt !
Miara Ratiarison.
Photos Miara Ratiarison
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Assemblée générale
bytéral a discerné deux nouvelles personnes pour

CONVOCATION

les remplacer et les a invitées à se joindre aux
L’assemblée générale de l’ACEPU Saint-Pierre
se tiendra le dimanche 8 avril 2018
après le culte

réunions. Il s’agit de Miara Ratiarison et d’Ida

Ordre du jour

Lors de cette assemblée générale, le conseil pres-

Adjevi-Neglokpe, qui se présentent donc à vos suffrages.

1. Constitution de l'assemblée
(nomination de deux assesseurs)

bytéral soumettra à votre vote le nouveau budget

2. Approbation du compte-rendu de l’AG
du 26 mars 2017

compte. Le couple pastoral Stéphane (pour Saint-

2018. De nouveaux paramètres sont à prendre en
Pierre) et Isabelle (pour la paroisse de Champi-

3. Rapport d'activités du président

gny) Hervé sont dans l’obligation de quitter le

4. Rapport moral du pasteur

presbytère occupé actuellement à Montrouge pour

5. Élection partielle de deux membres
au Conseil presbytéral

laisser la place à la venue éventuelle d’un nouveau

6. Présentation, approbation des comptes 2017
et affectation du résultat

tement faute de presbytère disponible sur les deux

pasteur. Il a donc été nécessaire de louer un apparparoisses. Les frais de location seront partagés

7. Rapport du réviseur des comptes

entre les deux paroisses et régions, mais cela veut

8. Vote du budget 2018

dire que Saint-Pierre devra faire face à une charge

9. Résultat de l’élection partielle

mensuelle de loyer de 600 € au moins + le partage

10. Autres informations

EDF, assurance, etc.

_______

Pour pallier ce manque de presbytère pour SaintPierre et tenter de bien pérenniser le poste sur

Informations du Conseil presbytéral

notre lieu, le conseil presbytéral étudie une évenEn ce premier trimestre de l’année et période de

tuelle possibilité d’opération immobilière sur le

clôture des comptes de l’année passée, le conseil

terrain de la cour. Mais pour l’instant, nous n’en

presbytéral remercie sincèrement tous les parois-

sommes qu’aux suppositions. Le conseil presbyté-

siens qui se sont mobilisés durant l’année 2017

ral espère pouvoir vous donner d’autres informa-

et qui ont permis d’atteindre un résultat positif

tions lors de l’AG.

qui vous sera présenté lors de l’Assemblée géné-

Le Conseil presbytéral lance donc un appel solen-

rale à laquelle nous sommes tous convoqués (merci

nel à tous les paroissiens qui fréquentent Saint-

de bien noter la date, la présence de tous étant in-

Pierre, qui font appel à la paroisse pour les actes

dispensable).

pastoraux, qui ont le souci de la présence de Saint-

Un buffet nous réunira à l’issue de l’AG (chacun

Pierre dans notre quartier, d’entendre le besoin

apporte de quoi le garnir).

financier de la paroisse. Le Conseil estime qu’une
participation minimale mensuelle de 40 € est indis-

Jean-Claude Mégret a démissionné de son poste à

pensable, tout en étant conscient que pour cer-

la rentrée de septembre compte-tenu de l’éloigne-

taines personnes, cela est une grosse somme. Mais

ment de son nouveau domicile et Yves Morel,

dans l’Église, la solidarité doit être présente.

comme il l’avait laissé entendre lors de son élec-

Que chacun donne en son âme et conscience !

tion, souhaite mettre un terme à son mandat.
Aussi, depuis le mois de décembre, le Conseil pres-

Le Conseil presbytéral.
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Le Carême luthérien

Jeunes Sénégalais
de passage à Saint-Pierre

Le temps de Carême s’écoule du mercredi 14 février, dit
Mercredi des Cendres, lendemain de Mardi Gras au
dimanche 25 mars, jour de Pâques.

Douze jeunes étudiants sénégalais ont été invités quatre
jours à Paris par l’Entraide Luthérienne. Ils étaient
envoyés par l’Église luthérienne du Sénégal dont ils
sont la chorale officielle pour plusieurs concerts en Alsace.

Cette période de 40 jours rappelle ceux que Jésus a passés au désert. C’est un moment de jeûne et de pénitence
dans les Églises catholiques et orthodoxes. Le Carême
est inscrit dans la tradition luthérienne mais Calvin,
n’en trouvant pas de traces dans les textes des apôtres,
ne l’a pas retenu.

Leur séjour s’est prolongé quatre jours à Paris pour
deux concerts (aux Billettes et à Bourg-la-Reine).
Avec Miara Ratiarison, Yves Morel et notre pasteur,
nous les avons accueillis à leur arrivée gare de l‘Est,
puis pour un goûter amélioré dans l’attente de leurs
hôtes de la paroisse de Bourg-la-Reine. Après s’être
réchauffés puis restaurés, ils nous ont régalés par
quelques chants et danses dans notre église qui a vraiment une belle sonorité et qu’ils ont trouvée très belle.

Cependant, les Églises de la Réforme souhaitent marquer le temps de Carême en organisant des actions incitant les croyants à aller les uns vers les autres par des
dons et des marques de solidarités. Luthériens et Réformés mènent ensemble des actions solidaires coordonnées par l’association de l’Entraide luthérienne.

Le vendredi a été consacré à une courte visite de Paris
et malgré la neige qui tombait nous n’avons pu échapper
à la visite de la Tour Eiffel…

Durant le Carême, l’Entraide luthérienne propose de
lancer trois projets solidaires : deux dits « action au
près » en France et une « au loin » car à l’étranger.

Quel bonheur pour ces jeunes frères et sœurs luthériens
d’être parmi nous et quel bonheur pour nous d’avoir pu
partager ces instants avec eux.

Cette année, les actions « au près » sont portées pour
l’une, par la paroisse réformée de Saint-Maur qui soutient une action dans le cadre de l’apprentissage du
français par le théâtre avec l’association CREER et
pour l’autre, par l’Armée du Salut pour l’achat d’une
vitrine réfrigérée pour les produits frais de l’épicerie
sociale des Lilas.

Bertrand Dupré,
Trésorier de l’Entraide luthérienne.

La troisième action « au loin » se situe à Haïti est présentée par le DEFAP. Il s’agit de participer à la réhabilitation d’un orphelinat qui a été endommagé par le cyclone Matthew en 2016 et de nouveau en septembre
2017 après le passage de l’ouragan Maria (voir figure cidessous).
Pasteur Jean-Frédéric Patrzynski,
Inspecteur ecclésiastique.
Vous pouvez déposer vos dons jusqu’au dimanche
25 mars dans l’urne au fond de l’Église. Les chèques
sont à établir à l’ordre de «Entraide Luthérienne» qui
est habilitée à délivrer des reçus fiscaux.

Théâtre à Saint-Pierre
Canevas brouillé sur marrons glacés …?
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ne cherchez plus et venez trouver la solution dans
une comédie inédite et originale que
LA COMPAGNIE D'ARAMINTE
vous propose de découvrir :
 le vendredi 23 mars à 20 h
 le samedi 24 mars à 19 h 30
(entracte avec buffet)
 le dimanche 25 mars à 15 h 30
(un goûter suivra)
Une séance de convivialité et de détente que nous
serons heureux de partager avec vous !
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Tout ce que vous avez voulu savoir sur…

Les protestants et la littérature

Semaine sainte

(24 novembre et 26 janvier)

Fête des Rameaux
Dimanche 25 mars à 11 h
Culte avec sainte cène
Jeudi saint
Jeudi 29 mars à 19 h
Culte avec sainte cène
Vendredi saint
Vendredi 30 mars
Pas de culte à Saint-Pierre
culte à Béthanie à 20 h
Vigile de Pâques
Samedi 31 mars à 19 h 30 à Bourg-la-Reine
Culte régional
célébré par le pasteur Stéphane Hervé
et le pasteur proposant Eva Patzelt

André
Chamson

Fête de Pâques
Dimanche 1er avril à 11 h
Culte avec saint cène
Jean-Pierre
Chabrol

Lectures bibliques des dimanches
Carême et Pâques
4 mars - 3e dimanche du Carême
Exode 20, 1-17
I Corinthiens 1, 22-25
Jean 2, 13-22

11 mars - 4e dimanche du Carême
2 Chroniques 36, 14-23
Ephésiens 2, 4-10
Jean 3, 14-21

18 mars - 5e dimanche du Carême
Jérémie 31, 31-34
Hébreux 5, 7-9
Jean 12, 20-33

25 mars - Dimanche des Rameaux
Esaïe 50, 4-7
Philippiens 2, 5-11
Marc 11, 1-10

Jeudi 29 mars - Jeudi Saint
Exode 12, 1-14
I Corinthiens 11, 23-26
Jean 6, 48-59

Vendredi 30 mars - Vendredi Saint
Esaïe 52, 13 à 53, 12
Hébreux 4, 14 à 5, 10
Jean 19 : 17-30

Nuit de Pâques

8 avril - 1er dimanche après Pâques
Actes 4, 32-35
I Jean 5, 1-6
Jean 20, 19-31

15 avril - 2e dimanche après Pâques
Actes 3, 13-19
I Jean 2, 1-5
Luc 24, 35-48

22 avril - 3e dimanche après Pâques

Exode 14, 15-25
Romains 6, 3-11
Jean 20, 1-9

Actes 4, 8-12
I Jean 3, 1-2
Jean 10, 11-18

1er avril - Dimanche de Pâques
Actes 10, 34-43
Colossiens 3, 1-4
Marc 16, 1-8
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29 avril - 4e dimanche après Pâques
Actes 9, 26-31
I Jean 3, 18-24
Jean 15, 1-8

Agenda
Mars 2018

Avril 2018

Cultes

Cultes avec sainte cène :
les dimanches 11, 18 et 25

Cultes avec sainte cène :
Les dimanches 1er, 8, 15 et 29

Tous les dimanches
à 11 h (sauf en août)

 Dimanche 25 à 11 h :
Culte des Rameaux

 Dimanche 1er à 11 h :
Culte de Pâques

 Samedi 31 à 19 h 30 :
Culte régional à Bourg-la-Reine

 Dimanche 8 :
Culte avancé à 10 h 30
suivi à 11 h 30 par l’Assemblée générale
2018
puis par un repas paroissial

École biblique

Les dimanches 11 et 25

Dimanche 8

Catéchisme

Dimanche 11 (13 h 30 - 15 h)

Dimanche 15 (à confirmer)

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

Vendredi 16 de 19 à 20 h
« Y a-t-il un art protestant ? »
par le pasteur Stéphane Hervé

Vendredi 13 de 19 à 20 h
« Y a-t-il un art protestant ? »
(suite)

Conseil presbytéral

Vendredi 9 à 19 h

Vendredi 6 à 19 h

Groupe de prière

Mardi 13 à 19 h

Mardi 10 à 19 h

Groupe Seniors

Vendredi 9 à 15 h : reportage photo dans
un atelier de haute couture

Vendredi 13 à 15 h : les protestants et la
littérature (Robert Churlaud)

Dimanche 4 à 17 h : Ensemble
« Venticello » (soprano, hautbois, orgue) :
œuvres de Bach, Hændel, Vivaldi...

Dimanche 8 à 17 h : Josef Mazan, Prague
(guitare classique) œuvres de Mozart, Paganini, Giuliani, Barrios, Albeniz, Tarrega...

Dimanche 18 à 17 h : Duo « Lo sonar
dell’alma » (guitare et mandoline baroques, théorbe, colascione) compositions
italiennes des XVIIe et XVIIIe s

Dimanche 29 à 17 h : Ensemble vocal et
instrumental «Le Concert des Planètes» (compositions anglaises de la Renaissance)

Cultes avec sainte cène en
présence
d’un célébrant ordonné

 Jeudi 29 à 19 h :
Culte de jeudi saint avec sainte cène

Formation

Concerts

Culte régional
de la Vigile de Pâques

Samedi 31 à 19 h 30 à Bourg-la-Reine
(28, rue Ravon) Culte célébré par
le pasteur Stéphane Hervé
et le pasteur proposant Eva Patzelt
Dimanche 8 à l’issue du culte
suivie d’un repas paroissial

Assemblée générale
Théâtre à Saint-Pierre
par la « Compagnie
d’Araminte

 Vendredi 23 à 20 h
 Samedi 24 à 19 h 30
(buffet sur inscription)
 Dimanche 25 à 15 h 30

Notez dès maintenant
 Culte de Pentecôte : dimanche 20 mai avec service d’offrande
 Brocante paroissiale : samedi 26 mai
 Printemps du chant 2018 : concerts les dimanche 6, 13, 27 mai et 10 juin
 Rencontres luthériennes Paris-Munich : 8-10 juin à Munich avec une journée à Nuremberg
 Fête paroissiale : 1er juillet
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