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Culte de Pâques 

C

Au cours du culte de Pâques, 

le pasteur Stéphane Hervé avec Grâce, Élisa et Marc 

Concert du 3 mars dans l’église Saint-Pierre 

par le duo Flame (clavecin et viole de gambe) 



Il est des efforts qui réjouissent l’âme. Les jeunes 

et les responsables des communautés organisa-

trices du voyage en Corée se sont donnés bien du 

mal pour préparer deux événements marquants de 

ce mois d’avril. Le 6 avril, la chorale Fiderana de la 

paroisse malgache s’est produite en l’église Saint-

Pierre. Un concert qui a conquis le cœur d’un 

public venu nombreux (malgré les mouvements 

sociaux). 

Sept jours plus tard, les jeunes invitaient les pa-

roissiens à un repas coréen dans les salles parois-

siales de la paroisse réformée de la Vallée de 

l’Orge. Ce repas a éveillé les papilles des convives. 

La soirée était également animée musicalement 

par le talent des membres du groupe « Lève-toi et 

brille ». 

Deux événements qui ont, grâce à votre générosi-

té, permis de récolter près de 2000 euros. 

Prochain événement, la soirée cabaret organisée 

par les jeunes, paroisse de la Trinité, 72, boulevard 

Vincent-Auriol, 75013 Paris, le samedi 25 mai à 

19 h. 

Pasteur Stéphane Hervé. 

Bientôt la Corée… 

Sortie paroissiale 
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Le groupe « Lève-toi et brille » anime la soirée dans la salle paroissiale de la Vallée de l’Orge 



Organisé conjointement pour les paroisses Saint-

Pierre et de Champigny, un voyage en Israël a eu 

lieu du 24 février au 3 mars. Les participants, au 

nombre d’une trentaine, étaient pour un tiers parois-

siens de Saint-Pierre, pour un tiers paroissiens de 

Champigny et pour le dernier tiers des parents ou 

amis des autres voyageurs. 

Sur le plan spirituel, ce voyage s’est effectué sous la 

conduite des deux pasteurs, Stéphane et Isabelle 

Hervé. Sur le plan pratique et touristique, notre 

guide a été, comme les fois précédentes, Xavier Mes-

salati, dont la compétence, la gentillesse et le dévoue-

ment ont été encore plus remarquables que par le 

passé. 

Nous avons pu visiter, entre autres : 

En Galilée, Nazareth, avec la basilique de l’Annoncia-

tion, le lac de Tibériade, avec Capernaüm et Tabgha. 

Après la descente de la vallée du Jourdain, ce fut la 

Mer Morte, avec Massada et Qumran. 

A Jérusalem, l’esplanade des Mosquées et le Mur 

Occidental, l’église Sainte-Anne, le Saint-Sépulcre. 

Puis le Musée d’Israël, avec le Musée du Livre, pré-

sentant les Manuscrits de la Mer Morte. A l’église 

luthérienne du Rédempteur, nous avons été reçus par 

le pasteur des lieux.  

Puis ce fut le Yad Vashem (mémorial de la Shoah).  

A Bethléem, nous avons pu voir la basilique de la Na-

tivité et l’église Sainte-Catherine. 

De retour à Jérusalem, nous avons visité l’église 

Saint-Pierre-en-Galicante et le Mont Sion. 

Sans compter les promenades dans les rues si carac-

téristiques de la vieille ville de Jérusalem. 

Ce qui a changé depuis le précédent voyage (2011) ? 

D’une part, l’accroissement important de la popula-

tion de l’État d’Israël, qui est passé en dix ans de 

cinq millions à neuf millions. Les infrastructures ont 

été sensiblement développées, avec de nombreuses 

autoroutes, une ligne de chemins de fer entre Jérusa-

lem et Tel Aviv, etc. Mais surtout, nous avons été 

frappés par l’incroyable développement du tourisme. 

Par exemple, sur les sites que nous avions pu visiter 

presque seuls, un parking a été construit où station-

naient quatre ou cinq autocars dont les passagers se 

trouvaient sur les lieux. 

Les conditions météo n’ont pas toujours été les meil-

leures et nous avons pu comprendre, au cours des 

deux premiers jours à Jérusalem, ce que signifiait 

réellement le mot « déluge ». 

Ce fut cependant un voyage très enrichissant, avec 

une bonne ambiance entre les participants qui en 

garderont, on peut l’espérer, un souvenir inoubliable. 

Jacques Camincher.  

Voyage en Israël 
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Les participants du voyage en Israël. 

 Photo prise dans les ruines de la synagogue de Capernaüm,  

construite au IIe siècle sur l’emplacement de celle où Jésus a prêché. 



Lectures bibliques des dimanches et fêtes 
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Comme chaque année maintenant depuis pas mal 

d’années, le samedi 18 mai aura lieu de 10 h à 18 h 

la brocante annuelle à laquelle vous êtes tous cor-

dialement invités à venir participer, en tant 

qu’acheteur mais aussi en tant que préparateur, 

vendeur, rangeur, etc. Il y a de la tâche pour tout 

le monde ! 

Dès maintenant, nous sommes dans les préparatifs 

de cet événement et nous recherchons tous ceux 

qui peuvent nous aider à tenir les différents stands 

durant la journée et notamment le matin au mo-

ment de l’ouverture. 

C’est un moment très important pour notre pa-

roisse tant sur le plan humain que sur le plan fi-

nancier. 

N’hésitez donc pas à faire toute la publicité autour 

de vous et d’inciter vos amis, voisins, collègues à 

venir vous rendre visite sur les lieux de votre pa-

roisse. Voilà aussi un bon moyen de témoigner de 

notre appartenance religieuse dans une ambiance 

conviviale. Des tracts sont disponibles à la pa-

roisse. 

Vous aurez tous les renseignements en vous adres-

sant à Miara Ratiarison ou Catherine Dupré. 

TEMPS DE PÂQUES    

5 mai - 2e dimanche après Pâques 
Actes 13, 26-33  
Apocalypse 7, 9-17  
Jean 10, 22-30 

12 mai - 3e dimanche après Pâques 
Actes 5, 27-42  
Apocalypse 5, 11-14  
Jean 21, 1-14 

19 mai - 4e dimanche après Pâques 
Actes 13, 44-52  
Apocalypse 21, 1-5  
Jean 13, 31-35 

 
 

26 mai - 5e dimanche après Pâques 
Actes 15, 1-29  
Apocalypse 21, 10-23  
Jean 14, 23-29 

Jeudi 30 mai - Ascension 
Actes 1, 1-11  
Éphésiens 1, 16-23  
Luc 24, 44-53 

2 juin - 6e dimanche après Pâques 
Actes 7, 55-60  
Apocalypse 22, 12-20  
Jean 17, 20-26 

9 juin - Dimanche de la Pentecôte 
Genèse 11, 1-9  
Actes 2, 1-21  
Jean 15, 26-27, 16, 4b-11 

16 juin - Dimanche de la Trinité 
Proverbes 8, 22-31  
Romains 5, 1-5  
Jean 16, 12-15 

TEMPS DE L'ÉGLISE 

23 juin - 1er dim. du Temps de l’Église 
I Rois 8, 41-43  
Galates 1, 1-10  
Luc 7, 1-10 

30 juin - 2e dim. du Temps de l’Église 
I Rois 17, 17-24  
Galates 1, 11-19  
Luc 7, 11-17 

Le culte d’offrande, qui a lieu d’habitude le 

dimanche de Pentecôte, est reporté au  

dimanche 23 juin à 11 h 

Ce sera le moment de venir apporter directement 

son offrande à la paroisse et de partager un verre 

de l’amitié à l’issue du culte. 

Un courrier sera adressé à chaque paroissien. La 

paroisse a besoin de votre soutien financier sans 

lequel elle ne peut vivre. 

Dieu aime celui qui donne d’un cœur joyeux. 

Brocante annuelle 

Culte d’offrande 
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 Mai 2019 Juin 2019 

Cultes 

Tous les dimanches 

à 11 h  

Cultes avec sainte cène en 

présence  

d’un célébrant ordonné 

Cultes avec sainte cène : 

Les dimanches 5, 19 et 26 

 

Cultes avec sainte cène : 

Les dimanches 2, 9, 23 et 30 

Dimanche 9 à 11 h :  

Fête de la Pentecôte 

Dimanche 23 à 11 h : 

Service d’offrande 

Formation   
Accueil assuré tous les dimanches  

 

Accueil assuré tous les dimanches  

Catéchisme   Samedi 1er (10 h 30 - 12 h)  

Conseil presbytéral Vendredi 10 à 19 h Vendredi 7 à 19 h 

Prière et partage Mardi 14 à 19 h  Mardi 11 à 19 h  

Les Amis de Pierre Dimanche 26 à l’issue du culte  Dimanche 30 à l’issue du culte  

Concerts Printemps du Chant 2019 

Tous les concerts commencent à 17 h 

et sont à entrée libre 

Dimanche 5 :  

Chorale VOICE2GETHER 

(Gospels, negro-spirituals) 

Dimanche 12 :  

La Chorale du DELTA  

(dir. Coline Serreau) 

Dimanche 19 :  

VOICES Chœur International 

(« Sacrées musiques / Musiques  
sacrées ») 

Dimanche 26 :  

Ensemble vocal ZAZOUÏRA 

(Jazz, Bossa, Salsa..) 

Dimanche 2 :  

Chœur de chambre MELISMA 

(« Chants de Printemps  

d’ici et d’ailleurs ») 

Fête de la Musique 2019 

Vendredi 21 à 20 h 30 :  

Trois guitares en fête 

Brocante Samedi 18 de 10 h à 18 h  

Paris-Munich 2019 Du vendredi 24 au dimanche 26   

Sortie paroissiale 
au Touquet  

Samedi 29 

avec la paroisse de Champigny 

Soirée cabaret 
pour le voyage en Corée 

Samedi 25 à 19 h 

Paroisse de la Trinité 

72, bd Vincent-Auriol, 75013 Paris 

 

Agenda 


