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Convocation
à l’Assemblée générale annuelle
Les membres de l’Association cultuelle de
l’ACEPU Saint-Pierre sont convoqués
le dimanche 7 avril 2019
à l’église Saint-Pierre après le culte
qui commencera exceptionnellement à 10 h 30
Ordre du jour :
1. Constitution de l’assemblée (nomination de deux
assesseurs)
2. Approbation du compte-rendu de l’AG
du 8 avril 2018
3. Rapport d’activités du président
4. Rapport moral du pasteur
5. Présentation, approbation des comptes 2018 et
affectation du résultat
6. Rapport du réviseur des comptes
7. Vote du budget 2019
8. Autres informations
Article 2 des statuts de l’Association cultuelle
§ 2 – Les membres de l’Église locale ou de la paroisse qui désirent être membres de l’association
cultuelle doivent en faire la demande écrit au conseil presbytéral. Ceux qui sont inscrits sur la liste
des membres de l’association cultuelle sont appelés

Photo Miara Ratiarison

à participer fidèlement au service de l’Évangile et à
la vie matérielle et financière de l’Église ainsi qu’à
son gouvernement.

Après l’AG, la communauté se retrouvera autour
d’un repas partagé (chacun apporte de quoi garnir
le buffet froid).
Brice Nzaou Malonda,
Président du Conseil presbytéral.

P.S. - Tous les paroissiens sont invités à l’AG et
peuvent participer aux débats, mais seuls les
membres inscrits à l’Association cultuelle peuvent
voter.

Le repas-raclette du 3 février
dans la salle paroissiale de Saint-Pierre
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Voyage en Corée
Les jeunes de Champigny et de Saint-Pierre se
sont retrouvés les 16 et 17 février pour préparer
un tournoi multi-activités et un repas pour les paroissiens des Églises. Cette animation des jeunes
visait à financer une partie de leur voyage en Corée prévu en octobre 2019.

avaient préparé la veille ! Étrange attitude de ceux
qui pleurent l’âge d’or de l’Église et qui n’encourage pas son avenir.

Mais au moment où je rédige ces lignes, j’alterne
entre joie et reconnaissance d’une part, et amertume d’autre part.

Prochaine activité proposée par nos jeunes et à ne
manquer sous aucun prétexte, le samedi 6 avril en
l’église de la Rédemption, 16, rue Chauchat,
75009 Paris : la Chorale Fiderana.

Mais réjouissons-nous, Enyonam et Dorian se sont
distingués au billard hollandais et au baby-foot par
équipe. Cela méritait bien une récompense, non ?

Joie d’avoir partagé un véritable moment de détente et de convivialité.

L’heure exacte vous sera très bientôt précisée.

Reconnaissance pour ces jeunes qui fréquentent et
animent de leurs projets nos paroisses.

Pasteur Stéphane Hervé.

Mais amertume écrivais-je ; une seule famille de
Saint-Pierre était présente. Personne de notre paroisse pour partager le repas que ces jeunes

Quelques jeunes
avec le pasteur
Isabelle Hervé

Enyonam et Dorian,
les gagnants
au billard hollandais
et au baby-foot

Bientôt une nouvelle liturgie à Saint-Pierre
Cette nouvelle liturgie est le fruit
d’échanges, de concertations. Elle est aujourd’hui prête à être éditée. Nous savons bien
qu’un changement relatif à la liturgie provoque souvent son lot de critiques. Ainsi,
nous n’avons pas cédé à la tentation de la modernité et du « grand nettoyage ». Classique,
elle reprend l’ordre du culte des Églises luth é rienn e s d’Alsace . Le s ré pon s on t é té

choisis pour leur simplicité et leur esthétisme
musical.
Nous souhaitons inaugurer cette liturgie à
l’occasion de l’entrée en Carême si les
moyens matériels nous le permettent et espérons qu’elle sera, dimanche après dimanche,
l’outil apprécié de notre louange.
Pasteur Stéphane Hervé.
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Les Amis de Pierre
Célébrons la Semaine sainte

Les Amis de Pierre ont commencé leur parcours :
le 27 janvier, ils se sont rencontrés pour la première fois, après le culte, autour d’un repas partagé. Nous avons évoqué les projets : un ciné-débat
le 24 février autour de Gran Torino, film de Clint
Eastwood, puis une séance de jeux divers, puis des
sorties dès que les beaux jours seront là. Tout le
monde peut venir, de tous les âges.

Dimanche 14 avril à 11 h
Culte avec sainte cène
pour la fête des Rameaux

Jeudi 18 avril à 19 h

Robert Churlaud.

Culte avec sainte cène
Célébration du dernier repas du Christ

Vendredi 19 avril à 19 h
Culte du Vendredi saint
à Champigny - 80, bd Gabriel-Péri

Dimanche 21 avril à 11 h
Culte avec sainte cène
pour la fête de Pâques
avec confirmations
accueil café-croissant dès 10 h 30

Les Amis de Pierre
Première rencontre du 27 janvier

Lectures bibliques des dimanches et fêtes
3 mars - 8e dimanche du Temps ordinaire
Proverbes 10, 8-14
I Corinthiens 15, 54-58
Luc 6, 39-45

CARÊME
6 mars - Mercredi des Cendres
Joël 2, 12-19
II Corinthiens 5, 20b à 6, 2
Matthieu 6, 1-6, 16-21

10 mars - 1er dimanche du Carême
Deutéronome 26, 4-10
Romains 10, 8b-13
Luc 4, 1-13

17 mars - 2e dimanche du Carême
Genèse 15, 5-18
Philippiens 3, 17-4.1
Luc 9, 28-36

24 mars - 3e dimanche du Carême
Exode 3, 1-15
I Corinthiens 10, 1-12
Luc 13, 1-9

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

31 mars - 4e dimanche du Carême
Josué 5, 10-12
II Corinthiens 5, 17-21
Luc 15, 1-3 et 11-32

7 avril - 5e dimanche du Carême
Esaïe 43, 16-21
Philippiens 3, 8-14
Jean 8, 1-11

14 avril - Dimanche des Rameaux
Esaïe 50, 4-7
Philippiens 2, 6-11
Luc 19, 28-40

Jeudi 18 avril - Jeudi Saint
Exode 12, 1-14
I Corinthiens 11, 23-26
Jean 6, 48-59
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PÂQUES
Samedi 20 avril - Nuit de Pâques
Exode 14, 15-25
Romains 6, 3-11
Jean 20, 1-9

21 avril - Dimanche de Pâques
Actes 10, 34-43
I Corinthiens 5, 6-8
Luc 24, 1-12

28 avril - 1er dimanche après Pâques
Actes 5, 12-16
Apocalypse 1, 9-19
Jean 20, 19-31

Agenda
Mars 2019
Cultes
Tous les dimanches
à 11 h
Cultes avec sainte cène
en présence
d’un célébrant ordonné

Cultes avec sainte cène :
Les dimanches 10, 17 et 31

Avril 2019
Cultes avec sainte cène :
Les dimanches 14 et 21
Dimanche 7 : culte avancé à 10 h 30
suivi par l’Assemblée générale
Semaine sainte
Jeudi 18 à 19 h : Célébration
du dernier repas du Christ
Vendredi 19 à 19 h
Culte du Vendredi saint
à Champigny 80, bd GabrielPéri
Dimanche 21 à 11 h :
Culte de Pâques avec confirmations
accueil café-croissant dès 10 h 30

Formation
Jardin biblique
(3-11 ans)

Accueil assuré tous les dimanches

Catéchisme

Samedi 30 (10 h 30 - 12 h)

Accueil assuré tous les dimanches

Conseil presbytéral

Vendredi 29 à 19 h

Groupe de prière

Mardi 12 à 19 h

Mardi 9 à 19 h

Les Amis de Pierre

Dimanche 31 à l’issue du culte

Dimanche 28 à l’issue du culte

Concerts

Dimanche 3 à 17 h :
Duo FLAME
(viole de gambe, clavecin)
compositions baroques françaises

Dimanche 7 à 17 h
Ensemble LA LORENZANY
(clavecin, flûte traversière, basson,
et contreténor)
Musique autour de J.-S. Bach

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

Vendredi 15 et samedi 16 à 20 h
Dimanche 17 à 15 h 15

Assemblée générale

Dimanche 7 à l’issue du culte

A venir :
Brocante : samedi 18 mai
Rencontres luthériennes Paris-Munich (à Paris) : du vendredi 24 au dimanche 26 mai
Culte de Pentecôte et service d’offrande : dimanche 9 juin
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