
Le Ralliement 

ÉDITORIAL 
Et si vous faisiez comme Dieu, 

en devenant plus humain ? La 

Bible nous invite à assumer so-

brement notre existence sur 

cette terre pour s’y laisser trou-

ver par Dieu. 

Ainsi, connaître Dieu selon la 

Bible, c’est se résoudre à cesser de chercher un dieu 

fini que nous aurions au préalable défini. 

Le Dieu de la Bible est un Dieu en mouvement, un 

Dieu « en devenir ». Il nous rejoint et vient nous trou-

ver malgré nous, outre nos recherches et notre con-

viction, outre notre refus ou notre besoin de religion. 

Le christianisme a difficilement renoncé à l’idée d’un 

« Dieu froidement divin », garanti par un système de 

croyances « parfaites ». 

Fut un temps où la théologie chrétienne avait ré-

ponse à tout. Il est heureux que la théologie soit reve-

nue à plus de modestie biblique en témoignant d’une 

histoire, celle d’un Dieu qui se fait humain. 

C’est par la connaissance de ce Dieu à visage humain 

qui vient nous trouver, que la recherche de Dieu 

prend son véritable sens. 

Nous pouvons enfin nous sentir libres de toutes obli-

gations d’assurer le bonheur de l’humanité entière, 

libérés d’aboutir par nous-mêmes à une vie réussie, 

une « vie divine ». 

Avec Dieu, la vocation humaine ne se trouve pas dans 

la réalisation complète de nos projets, mais paradoxa-

lement dans un monde inachevé et provisoire. 

Pensez-y : c’est bel et bien le travail inachevé, qui 

rend l’œuvre d’un artiste vibrante et fascinante... 
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Et c’est là certainement le premier enseignement 

d’une rencontre avec ce Dieu à visage humain : nous 

sommes libérés de ce poids à vouloir atteindre la per-

fection. Dieu nous autorise, mieux, il nous permet 

d’apprendre à vivre avec l’inaccompli, le non-parfait, 

le flou dans notre vie. Et c’est heureux, car dès lors, 

l’avenir n’est plus jamais fermé, grâce à Dieu. 

Je me réjouis de vous retrouver, dès le mois de sep-

tembre, autour de nos activités qui contribueront 

aussi, j’en suis certain, à vous mettre en mouvement, 

pour sentir que vous devenez un peu plus humain 

tous les jours ! 

Pasteur Stéphane Hervé. 

Bien souvent, le temps des vacances est une occasion 

de faire de nouvelles rencontres,  de dialoguer en fa-

mille ou avec des amis, d’arrêter de courir et de s'agi-

ter dans tous les sens,  

Quel beau programme de vacances ! 

Cesser pour un temps de s'affairer comme Marthe, 

s'asseoir comme Marie, c'est choisir la meilleure part, 

« celle qui permet de s'ouvrir à la présence des autres 

et de l'Autre ». 

« Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous 

un peu » avait demandé le Christ à ses apôtres à leur 

retour de mission. 

Il disait aussi : « Venez à moi ... et je vous donnerai 

du repos ». 

Anonyme. 
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1er juillet - 10e dim. du Temps ordinaire  
Ézéchiel 18, 21-32  
II Corinthiens 8, 7-15  
Marc 5, 21-43 

8 juillet - 11e dim. du Temps ordinaire 
Ézéchiel 2, 2-5  
II Corinthiens 12, 7-10  
Marc 6, 1-6 

15 juillet - 12e dim. du Temps ordinaire 
Amos 7, 10-15  
Éphésiens 1, 3-14  
Marc 6, 7-13 

22 juillet - 13e dim. du Temps ordinaire  
Jérémie 23, 1-6  
Éphésiens 2, 13-22  
Marc 6, 30-34 

29 juillet - 14e dim. du Temps ordinaire  
II Rois 4, 42-44  
Éphésiens 4, 1-6  
Jean 6, 1-15 

5 août - 15e dim. du Temps ordinaire  
Exode 16, 2-15  
Éphésiens 4, 17-24  
Jean 6, 24-35 

12 août - 16e dim. du Temps ordinaire  
I Rois 19, 4-8  
Éphésiens 4, 30 à 5, 2  
Jean 6, 41-51 

19 août - 17e dim. du Temps ordinaire  
Proverbes 9, 1-6  
Éphésiens 5, 15-20  
Jean 6, 51-58 

26 août - 18e dim. du Temps ordinaire  
Josué 24, 1-18  
Éphésiens 5, 21-32  
Jean 6, 60-69

Lectures bibliques des dimanches – Temps ordinaire 

Agenda  

Juillet 

Culte chaque dimanche à 11 h 

Dimanche 1er   Fête paroissiale : 
      Repas en commun après le culte, 
      puis fête de l’école biblique  

Jeudi 5 à 19 h  Conseil presbytéral  

Samedi 7   Rencontre avec le CP  
      de Champigny à Mazagran  

Août 

Pas de cultes en août 
En cas d’urgence pastorale, appeler le répondeur de la 
paroisse : 01 42 08 45 56 

Septembre 

Dimanche 2 à 11 h Culte de reprise  

Dimanche 9 à 11 h Culte de rentrée  

Dimanche 16 à 17 h Concert  
       Nonette de clarinettes Denner  

Samedi 29    Friperie  

Semaine luthérienne Paris-Munich 

Cette rencontre a eu lieu cette année à Munich, du 

vendredi 8 au dimanche 10 juin. Elle a été, comme 

chaque fois, très appréciée par les participants. La 

délégation parisienne comptait une trentaine de per-

sonnes. 

Le vendredi, accueil à St Markuskirche, suivi d'un 

culte animé conjointement par Barbara Kittelberger, 

doyenne de Munich et Jean-Frédéric Patrzynski, 

inspecteur ecclésiastique de Paris. 

Le samedi, les participants ont été invités à une visite 

guidée de Nuremberg, avec un passage à l'église St 

Lorenz et d’autres églises. 

Le dimanche, la délégation de notre paroisse a pu 

suivre le culte à Emauskirche, suivi d'un déjeuner 

offert par cette paroisse. Le projet d'une rencontre 

entre les jeunes d'Emauskirche et de Saint-Pierre et 

Champigny a été évoqué.  

Ida Adjevi Neglokpe. 

La délégation de Saint-Pierre  

avec les amis de la Emmauskirche  

et à droite le pasteur C. Reichenbacher 

De gauche à droite : Dorian Kouevi-Akoe, 

le pasteur Stéphane Hervé, Enyonam Fiasse 

Confirmations 
Le dimanche 24 juin a été une fête pour la paroisse 

Saint-Pierre, car ce fut le jour des confirmations. 


