
Le Ralliement 

Les fêtes de fin d’année 

sont toujours l’occasion 

pour nous de prendre de 

bonnes résolutions. Quelles 

pourraient-elles être dans 

le cadre de notre foi ? De-

venir un meilleur chercheur de Dieu que les 

années précédentes ? 

Cela semblerait aller de soi tant nous vivons 

dans une culture spirituelle de chercheurs : 

dans les différentes religions, on nous dit 

qu’il s’agit de se mettre en route, de se dé-

passer, se transcender, pour accéder à la 

sphère du sacré, au monde de Dieu.  

On nous dit qu’il s’agit de devenir 

« chercheurs de Dieu ». 

La parabole du mouton perdu et retrouvé et 

la parabole de la drachme perdue et retrou-

vée nous invitent à penser, à repenser la ra-

dicalité de l’ouverture que Jésus introduit 

dans notre vie spirituelle. Cette radicalité se 

récapitule ainsi : Nous ne sommes pas des 

chercheurs de Dieu, nous sommes ses trou-

vailles ! Le sens de notre présence dans cette 

Église est ainsi résumé : ensemble, laissons-

nous trouver par Dieu.  
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Ce « programme spirituel » de Jésus, annon-

cé dans la parabole, est sans doute en déca-

lage par rapport à nos attentes, à notre cul-

ture religieuse, à la tradition locale : néan-

moins, c’est par cette ouverture radicale que 

l’Évangile devient Royaume des cieux. En-

semble, laissons-nous trouver par Dieu : 

c’est à recommencer tous les dimanches, 

comme la foi n’est jamais un acquis de notre 

spiritualité et de ses techniques, si bienfai-

santes soient-elles.  

Et c’est dans ce sens que nous pouvons dire 

que notre culte, les bénédictions, ainsi que la 

Sainte Cène, sont ouverts à tous. Toute per-

sonne, avec ses différences et ses convic-

tions, y est accueillie sans condition préa-

lable pour y trouver sa place.  

Que notre paroisse soit le lieu où chacun se 

sente accueilli tel qu’il est pour s’y laisser 

trouver par Dieu. 

Très bonne année à toutes et à tous,  

Pasteur Stéphane Hervé. 

Selon l’Évangile de Luc, chap. 15, 1 à 10
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Marché de Noël  

Encore un succès pour le Marché haut en couleur 

et en saveur qui a eu lieu le samedi 1er décembre. 

C'est ce qu'on retiendra de l'édition 2018 du Mar-

ché de Noël organisé par la paroisse Saint-Pierre. 

Sous un ciel couvert, mais des températures 

douces, le marché a vu un public assez nombreux 

défiler parmi les étals toute la journée dans la salle 

paroissiale. 

La course aux cadeaux n’avait pas encore débuté, 

mais des gens ont profité de ce marché de Noël 

pour les dénicher, un café ou une pâtisserie pour se 

mettre dans l’ambiance. 

Il faut dire qu’il y avait de quoi faire ! Quelques 

stands se partageaient l’espace : décorations de 

Noël, gâteaux et vins alsaciens, confitures maison, 

miel, objets décoratifs se disputant les faveurs du 

public. En prime, le billard hollandais était là pour 

distraire petits et grands dans une confrontation 

somme toute amicale. 

La journée a été couronnée par le traditionnel dî-

ner « saint-Pierresque » ; un velouté de champi-
gnons en entrée et du paleron de bœuf aux lé-

gumes du « jardin d’Eden » ayant remplacé l’habi-

tuelle choucroute. Bûches pâtissières et gâteaux 

chocolat-marrons maison ont fini de satisfaire des 

palais déjà comblés. 

Vivement le prochain Marché ! 

Brice Nzaou Malonda. 

Arbre de Noël des enfants de l’école biblique 

La fête de Noël des enfants s’est déroulée cette 

année le samedi 15 décembre, en présence d’une 

assistance enthousiaste. Le sapin était naturelle-

ment de la fête, illuminé grâce aux LED (les bou-

gies à flamme étant malheureusement interdites –

question de sécurité). 

Le spectacle présenté, qui a connu un succès bien 

mérité, consistait en un jeu d’ombres chinoises, 

réalisé par Christiana Ratiarison, et racontant en 

plusieurs tableaux le récit de Noël. On ne peut que 

féliciter Christiana pour cette belle réalisation, 

dont un des tableaux, avec les rois mages, est évo-

qué par la photo ci-contre. 

Le conte de Noël, lu par le pasteur Stéphane Her-

vé, avait pour thème le quatrième roi mage, et se 

terminait par une exhortation au partage et à la 

fraternité.  

La fête a été suivie d’un goûter offert à tous, qui a 

permis de se retrouver dans cette ambiance cha-

leureuse qui se manifeste à chacune des rencontres 

paroissiales. 



Lectures bibliques des dimanches et fêtes 

Temps ordinaire 

Pour se réunir, pour parler, pour s’écouter, 
pour faire des visites, pour faire des jeux, pour 
se donner des conseils de lecture et de sortie,  

le dernier dimanche de chaque mois,  
après le culte et un repas partagé… 

… Les Amis de Pierre,  
un groupe qui vous attend ! 

3 

Semaine pour l’unité des chrétiens 

Cette année, c’est la paroisse Saint-Georges 

(114, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris) qui 
accueillera les communautés chrétiennes de 

notre arrondissement à l’occasion de la se-

maine pour l’Unité des chrétiens, le jeudi 

24 janvier à 20 h. Une bien belle occasion de 

témoigner de la qualité de nos relations œcu-
ménique et des liens d’amitiés qui nous lient. 

Voyage en Corée 

Les pasteurs des paroisses de la Vallée de l’Orge, 

Champigny-sur-Marne, la Trinité-Saint-Marcel et 

Saint-Pierre organisent du 21 au 31 octobre 2019 

un voyage en Corée du Sud pour les 15-25 ans de 

leur communauté. Ce projet est née d’une ren-

contre des pasteurs de l’EPUdF (Église Protes-

tante Unie de France) et de la PCK (Presbyterian 

Church of Korea) lors d’une session de formation 

au mois d’août 2018 visant à rapprocher les deux 

Églises. Le thème de ce séjour sera « Foi et Cul-

ture ». Les jeunes débordent déjà d’idées pour fi-

nancer ce merveilleux projet.  Ils vous invitent à 

participer à un tournoi babyfoot, tennis de table et 

billard hollandais le dimanche 17 février au temple 

de Champigny-sur-Marne à partir de 13 h 30. Nul 

besoin de préparer à manger pour l’occasion, les 

jeunes s’en chargent pour vous. D’autres activités 

sont prévues et nous vous en tiendrons régulière-

ment informés. 

Pasteur Stéphane Hervé. 

 

 

 

 

 

 

 

Temple bouddhiste de Bulkoksa à Gyeongju, Corée 

Bienvenue au Jardin biblique 

Le fonctionnement des écoles du dimanche a été au 

cœur de la réflexion du conseil presbytéral. Ce der-

nier a réfléchi sur la manière dont la paroisse de-

vait accompagner les plus jeunes de nos membres 

dans son approche pédagogique ainsi que dans la 

fréquence des rencontres. 

Ainsi est né le Jardin biblique. Il accueillera désor-

mais tous les dimanches pendant le culte les en-

fants à partir de trois ans qui le désireront avec 

une équipe tournante de moniteur et de monitrices.  

Une large place sera laissée à la créativité des en-

fants avec un mot d’ordre « partager en s’amu-

sant ».  

6 janvier - Épiphanie 
Ésaïe 60, 1-6  
Éphésiens 3, 2-6  
Matthieu 2, 1-12  

13 janvier - Baptême du Christ  
Ésaïe 40, 1-11  
Tite 2, 11-14 ; 3.4-7  
Luc 3, 15-22  

20 janvier - 2e dim. du Temps ordinaire  
Ésaïe 62, 1-5  
I Corinthiens 12, 4-11  
Jean 2, 1-12  

27 janvier - 3e dim. du Temps ordinaire  
Néhémie 8/1-10  
I Corinthiens 12, 12-30  
Luc 1, 1-4 +4, 14-21  

3 février - 4e dim. du Temps ordinaire  
Jérémie 1, 4-19  
I Corinthiens 12, 31-13,13  
Luc 4, 21-30  

10 février - 5e dim. du Temps ordinaire   
Ésaïe 6, 1-8  
I Corinthiens 15, 1-11  
Luc 5, 1-11  

17 février - 6e dim. du Temps ordinaire  
Jérémie 17, 5-8  
I Corinthiens 15, 12-20  
Luc 6, 17-26  

24 février - 7e dim. du Temps ordinaire  
I Samuel 26, 1-23  
I Corinthiens 15, 45-49  
Luc 6, 27-38  
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 Janvier 2019 Février 2019 

Cultes 

Tous les dimanches 

à 11 h  

Cultes avec sainte cène 
en présence  

d’un célébrant ordonné 

Cultes avec sainte cène : 

Les dimanches 6 et 20 

 

Cultes avec sainte cène : 

Les dimanches 3 et 17 

 

Formation 

Jardin biblique  
(3-11 ans) 

 
Accueil assuré tous les dimanches  

 
Accueil assuré tous les dimanches  

Catéchisme  Dimanche 20 (13 h 30 - 15 h)   

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

 

Vendredi 1er de 19 à 20 h 

L’épître aux Romains (suite) 
par le pasteur Stéphane Hervé 

Conseil presbytéral Vendredi 11 à 19 h Vendredi 15 à 19 h 

Groupe de prière Mardi 8 à 19 h  Mardi 12 à 19 h  

Concerts Dimanche 20 à 17 h  

Camille et Adèle Théveneau  

(violon et violoncelle)  
Œuvres classiques  

Dimanche 3 à 17 h  

Ensemble vocal Beata Musica  

(avec orgue)  

direction Gilles Grimaldi 

Musique religieuse de la Renaissance  

Tirage de la tombola 
et partage de  

la galette des rois 

Dimanche 6 à l’issue du culte   

Les Amis de Pierre Dimanche 27 à l’issue du culte  Dimanche 24 à l’issue du culte  

Repas raclette   Dimanche 3 à 13 h  

Voyages 

 

 

 

 

 

Israël   

Dimanche 6 

Repas et rencontre  de préparation 

après le partage de la galette  

Corée 

Samedi 19 à 14 h 

Réunion de préparation à Champigny 

 

Corée  

Dimanche 17 à 13 h 30  

Invitation à Champigny  

Voyage en Israël  
Départ le dimanche  24 février 

Retour le dimanche 3 mars 

Agenda 


