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Dans le récit de la rencontre 

d’Abraham avec trois mysté-

rieux visiteurs sous les 

chênes près de Mamré, Abra-

ham se précipite dans sa 

tente pour chercher quelque chose à manger. 

Après la rencontre que nous pourrions qualifier 

de quasi mystique sous l’arbre, il rencontre sa 

femme Sara… dans la « cuisine ». 

Entre ce lieu de l’arbre, lieu d’une rencontre spi-

rituelle, et ce lieu de la cuisine, lieu d’une ren-

contre profane, entre ces deux pôles s’étend 

toute notre histoire, voire toute notre vie ! 

Sous l’arbre, Abraham reçoit la promesse d’une 

descendance. Dans sa cuisine, dans ce lieu où la 

vie est abordée du côté pratique, Sara écoute. 

On peut comprendre sa réaction, si naturelle 

dans l’espace de la cuisine : le rire. 

Ce rire de Sara est devenu une institution de la 

foi : l’enfant qui va naître s’appellera « le rire », 

Yitzchak en hébreux, Isaac. Par l’enfant de Sara, 

le rire est devenu une partie constitutive de la 

vie spirituelle : celui qui ne sait pas rire de sa 

religion a déjà cessé de croire que Dieu lui don-

nera encore demain à vivre ; celui qui ne sait pas 

rire de sa religion a déjà cessé de croire que la 

foi de Dieu en l’avenir de homme dépasse ses 
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quelques croyances ou convictions ou valeurs du 

jour ! 

Dans notre vie, nous avons besoin de l’arbre et 

de la cuisine, et bien distinctement. Une religion 

qui mélange, qui fusionne l’arbre et la cuisine 

devient forcément une religion où la rencontre 

spirituelle aura immédiatement valeur pratique, 

donc valeur absolue. Une religion qui fusionne 

l’arbre et la cuisine ne saura rire d’elle-même, de 

ses promesses, de ses pratiques. Pire, elle sera 

incapable de supporter le dire et le rire de ses 

contradicteurs. 

Est-on capable de rire comme Sara devant l’inat-

tendu, devant le non-planifié ? Ou bien s’enferme- 

t-on dans la rigidité du savoir, dans une posture 

de maîtrise totale, en fermant les fenêtres et les 

portes au souffle de la nouveauté ? 

En redonnant une place centrale au rire, nous 

acceptons que Dieu, ainsi que tout être et toute 

chose, soit insaisissable. Mais si nous croyons 

posséder Dieu ou la vérité, alors il n’y a évidem-

ment plus de place pour le rire. Tout devient 

alors trop sérieux et imperméable à la vie. En 

riant nous acceptons que la vie prenne des che-

mins insoupçonnés. C’est ainsi que nous pour-

rons accueillir l’inattendu de Dieu.

Pasteur Stéphane Hervé



2 

Culte du souvenir  
le dimanche 25 novembre  

Le culte du souvenir sera l’occasion de redire 

notre espérance en la résurrection et d’en-

tourer de notre amitié et de notre prière 

les familles endeuillées. 

Sont conviés, en plus de l’assemblée habituelle, 

les familles ayant demandé un service de 

consolation à notre communauté, mais aussi 

celles qui ont connu un deuil au cours de l’an-

née. Si vous avez perdu un proche cette année 

et que le service n’a pas été célébré dans notre 

communauté, merci de vous faire connaître au 

pasteur avant le 20 novembre, par télé -

phone 06 63 89 19  55 ou  par  mai l  :  
sinjherve@gmail.com 

Pour le groupe de prière  

Savez-vous qu'un groupe de prière se réunit le se-
cond mardi de chaque mois dans notre église, à 
19 h ? Vous y trouverez de la chaleur, de l'écoute, 
des chants et même du silence ! Une heure "hors 
du monde" sous le regard du Seigneur qui a dit, 
vous vous en souvenez, sans doute "Là où deux ou 
trois sont réunis en mon nom..." Alors, n'hésitez 
plus !!! Vous êtes attendu-e-s ! 

Monique Régnier. 

Célébrons l’Avent et Noël ! 

Samedi 1er décembre  

•  à partir de 14 h : Marché de Noël    

Dimanche 2 décembre  

•  à 11 h : Culte du 1er dimanche de l'Avent 

•  à 17 h : Concert  

   Chœur de chambre MELISMA  

   « Chants de Noël d’ici et d’ailleurs »  

   avec la participation du public 

Dimanche 9 décembre  

 à 11 h : Culte du 2e dimanche de l'Avent  

 à 17 h : Concert 

Ensemble vocal VOX21  

(œuvres de Purcell, J.-S. Bach … 

et chants populaires) 

Samedi 15 décembre  

 à 15 h : Fête de Noël des enfants   

Spectacle des enfants de l'école biblique et  

du catéchisme, distribution des friandises, 

goûter 

Dimanche 16 décembre  

 à 11 h : Culte du 3e dimanche de l'Avent  

 à 17 h : Concert  

Ensemble vocal « Venticello » : 

soprano, orgue, hautbois 

(musique baroque de Noël)  

Dimanche 23 décembre 

 à 11 h : Culte du 4e dimanche de l'Avent  

Lundi 24 décembre 

 à 19 h : Vigile de Noël  

Mardi 25 décembre 

 à 11 h : Culte pour la Fête de Noël  
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Les choristes de la cathédrale de Härnösand 

(« Härnösands Domkyrkokör »), sous la direction 

de leur chef et organiste Lars G. Fredriksson, ont 

magnifiquement participé au culte du 7 octobre à 

Saint-Pierre par le chant d’œuvres de Roland 

de Lassus, Gabriel Fauré et des compositeurs 

suédois Otto Olsson et August Söderman. 

Lars G. Fredriksson a aussi accompagné 

toute la liturgie et les cantiques au piano 

(notre orgue étant en réparation). 

Härnösand est une ville d’environ 18 000 ha-

bitants à 425 km au nord de Stockholm. C’est 

le siège de l’évêché du diocèse luthérien du 

nord de la Suède, avec une imposante cathé-

drale classique du XIXe  siècle : c’est là que 

la chorale est « à la maison » et chante habi-

tuellement. La contact avec cette chorale 

s’est établi grâce au concours de notre parois-

sienne suédoise Ingrid Vodinh. Un grand merci à 

Ingrid et à nos amis chanteurs suédois pour ce 

beau culte ! 

Jörg Langendorf. 

Dans notre cheminement avec le Christ, il n’y a pas 

de place pour le hasard. Et c’est ce que nous avons 

ressenti durant ce dimanche des Récoltes à l’église 

luthérienne Saint-Pierre. 

Notre Seigneur a arrangé ce moment pour que nos 

deux communautés puissent se rencontrer, échan-

ger et s’exhorter dans la mission commune       

qu’Il nous a confiée de partager sa Bonne 

Nouvelle. Nous avons vécu un moment ré-

jouissant et convivial, et nous avons en prime 

pu apprécier la belle acoustique du lieu. 

Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous 

sommes la chorale Fiderana (ce qui signifie 

« louange »). Issue de l’Église Protestante 

Malgache de Paris (FPMA, paroisse de Pa-

ris), nous y animons les cultes dominicaux, et 

nous donnons des concerts plusieurs fois par 

an. Par-dessus tout, – comme en ce dimanche 

des Récoltes – notre mission est de partager 

la bonne nouvelle de Jésus-Christ partout où 

Il nous envoie. 

Soyez abondamment bénis, chers amis, et comme 

le dit l’Apôtre Paul : « Ne devez rien à personne, si 

ce n’est de vous aimer les uns les autres ; car ce-

lui qui aime les autres a accompli la loi »  

(Romains 13, 8). 

Chorale Fiderana - FPMA Paris. 

Une grande chorale paroissiale suédoise à Saint-Pierre 

La Chorale Fiderana chante au culte du 14 octobre 

Photo Jörg Langendorf 



Lectures bibliques des dimanches et fêtes 

C’est avec un grand soleil mais 
un petit vent frisquet que s’est 
ouvert notre moment friperie. 

Toute la semaine précédente, une 
belle équipe a tout mis en place 
et le jour « J » tout était prêt. La 
clientèle était au rendez-vous – 
même si elle est moins nom-
breuse qu’au moment de la bro-
cante de mai. Et ce que nous 
avions remarqué lors de notre 
brocante s’est confirmé à notre 
friperie. Les personnes qui pas-
sent nous voir viennent d’hori-
zons divers et c’est une grande 
richesse. Elles viennent pour 
faire de bonnes affaires mais aus-
si pour passer un moment chaleu-

reux. Certaines restent tout 
l’après-midi… Et c’est bien un 
des objectifs de cette journée. 

Côté finances, ce fut une réussite 
puisque c’est la meilleure friperie 
depuis que nous avons commencé 
en 2012… résultat net de 1 145 €. 

Ce qui me permet de glisser dou-
cement sur les finances de la pa-
roisse puisque nous arrivons sur 
les deux derniers mois de l’année. 
Si nous voulons boucler notre 
budget sans déficit, une mobilisa-
tion de tous est nécessaire. Et le 
Conseil presbytéral est certain 
de pouvoir compter sur vous. 
Merci ! 

Le Seigneur aime le don joyeux ! 

Catherine Dupré,  
trésorière. 

 

Après notre repas paroissial du 

14 octobre et un débat sur notre 

liturgie, nous avons évoqué la 

naissance d’un nouveau « club ». 

De quoi s'agirait-il ? Un di-

manche par mois, après le culte 

et un repas partagé, nous pour-

rions : 

 accueillir un témoin sur un su-

jet particulier et débattre avec 

lui ; 

 discuter entre nous d’un sujet 

d'actualité ; 

 jouer aux cartes, aux dames, 

aux échecs, etc. ; 

 regarder un film et en dé-

battre ; 

 faire une sortie plus ou moins 

éloignée, dans le Paris protes-

tant par exemple ; … etc. 

Si vous avez d’autres idées, 

même si vous ne souhaitez pas 

venir, vous pouvez les trans-

mettre à Robert Churlaud 

(robert.churlaud@yahoo.fr) ou à 

Stéphane Hervé. 

Les Amis de Pierre est un 

groupe ouvert à tous, jeunes et 

moins jeunes, au travail ou à la 

retraite, seulement désireux de 

se retrouver et de rencontrer 

d’autres personnes ; nous allons 

envoyer notre proposition à 

d’autres paroisses afin d’élargir 

et d’enrichir notre groupe. 

La première rencontre devrait 

avoir lieu en janvier autour d’une 

galette, peut-être… 

Robert Churlaud. 
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AVENT 

2 décembre - 1er dimanche de l’Avent  
Jérémie 33, 14-16  
I Thessaloniciens 3, 12-4,2  
Luc 21, 25-36 

9 décembre - 2e dimanche de l’Avent  
Ésaïe 60, 1-11  
Philippiens 1, 4-11  
Luc 3, 1-6 

16 décembre - 3e dimanche de l’Avent  
Sophonie 3, 14-18  
Philippiens 4, 4-7  
Luc 3, 10-18   

23 décembre - 4e dimanche de l’Avent  
Michée 5, 1-5  
Hébreux 10, 5-10  
Luc 1, 39-45 

NOËL 

24 décembre - Nuit de Noël 
Ésaïe 9, 2-7  
Tite 2, 11-14  
Luc 2, 1-20 

25 décembre - Jour de Noël 
Ésaïe 52, 7-10  
Hébreux 1, 1-6  
Jean 1, 1-18 

 

 

 

 

30 décembre - 1er dimanche après Noël 
I Samuel 1, 20-28  
I Jean 3, 1-24  
Luc 2, 40-52 

 

 

Les Amis de Pierre sont là ! 
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 Novembre 2018 Décembre 2018 

Cultes 

Tous les dimanches 

à 11 h (sauf en août) 

Cultes avec sainte cène 

en présence  

d’un célébrant ordonné 

Cultes avec sainte cène : 

les dimanches 11, 18, et 25 

 Dimanche 25 : 

Culte du souvenir 

 

Cultes avec sainte cène : 

Les dimanches 2, 9, 16 , 23 

et mardi 25 

 Lundi 24 à 19 h : 

Vigile de Noël 

Formation 

École biblique 

Les dimanches 11 et 25 Dimanche 9 

 Samedi 15 à 15 h : 

Fête de Noël des enfants 

Catéchisme  Dimanche 11 (13 h 30 - 15 h)  Dimanche 9 (13 h 30 - 15 h)  

Cercle « Tout ce que 
vous auriez voulu  
savoir sur… » 

 

Vendredi 21 à 19 h 

L’épître aux Romains (suite) 

par le pasteur Stéphane Hervé 

Conseil presbytéral Vendredi 9 à 19 h Vendredi 14 à 19 h 

Groupe de prière Mardi 13 à 19 h  Mardi 11 à 19 h  

Concerts 
 
 

Dimanche 4 à 17 h :  

Clément Geoffroy : orgue et clavecin 

(œuvres de J.-S. Bach  

et J.A. Reincken) 

3 concerts de l’Avent  

(toujours à 17 h) 

Dimanche 2 :  

Chœur de chambre MELISMA 

(« Chants de Noël d’ici et d’ailleurs »...)

avec la participation du public 

Dimanche 9 :  

Ensemble vocal VOX21  

(œuvres de Purcell, J.-S. Bach  

et chants populaires) 

Dimanche 16 :  

Ensemble VENTICELLO  

(soprano, orgue, hautbois)  

(Musique baroque de Noël) 

Marché de Noël 
 

Samedi 1er dès 14 h 

Assemblée générale 
extraordinaire  

Dimanche 9 

après le culte avancé à 10 h 30 

Agenda 

Notez dès maintenant  

Dimanche 6 janvier 2019 (à l’issue du culte) : Tirage de la tombola et partage de la galette 



Dimanche 2 décembre à 17 h 

Chœur de chambre MELISMA 
Direction Viviana Azar 

 

Dimanche 9 décembre à 17 h 

Ensemble vocal VOX 21 
Directon Evann Loget-Raymond 

 

Dimanche 16 décembre à 17 h 

Ensemble VENTICELLO 
Noémie Legendre (soprano) - Camille Deruelle (orgue)  

Paul Katz (hautbois) 
 

Église luthérienne Saint-Pierre 
55, rue Manin, Paris-19e 

Métro : Laumière, Buttes Chaumont. Bus 75 
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