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Week-end Paris-Munich 

Le week-end Paris-Munich a eu lieu cette an-

née du vendredi 24 au dimanche 26 mai et s’est 

tenu à Paris. La paroisse Saint-Pierre a donc 

accueilli des amis de la paroisse Emmaus-

kirche de Munich. 

Le samedi 25 mai, nous sommes partis pour 

Meaux où nous attendait une visite guidée de 

la cathédrale. Avec beaucoup de verve et une 

grands précision, le recteur nous a raconté 

l’histoire de cette cathédrale avec ses grands 

moments, certains douloureux comme à l’occa-

sion des guerres de religion, certains glorieux 

avec la présence de Bossuet sous le règne de 

Louis XIV – qui fut assez rude pour nous pro-

testants, il faut le reconnaître en dépit des 

qualités littéraires et théologiques de ce grand 

prédicateur.  

La cathédrale Saint-Étienne de Meaux est 

claire et spacieuse ; son autel et son ambon, 

nouvellement installés, sont d’un superbe 

marbre. Allez voir cette belle cathédrale. 

Robert Churlaud. 
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Baptêmes 

Monique Régnier et sa famille ont eu la joie, le 

dimanche 2 juin, de voir Luka et Axel baptisés. 

Elle est heureuse de voir ainsi ses petits-fils 

faire partie, désormais, de la communauté de 

Saint-Pierre. 

C’est passé ... 

Baptême  

d’Axel 

Baptême  

de Luka 
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Parmi nos séances mensuelles (dernier di-

manche) toujours chaleureuses, deux séances 

particulières peuvent retenir notre attention : 

• Le 24 février, nous étions réunis autour d’un 

bon repas mais aussi d’un bon film, Gran Tori-

no de Clint Eastwood. Après la projection, 

nous avons pu discuter de ce film : Walt Ko-

walski, un personnage un peu sombre aux rela-

tions difficiles avec sa propre famille est le voi-

sin d’une famille asiatique ; d’abord distantes, 

voire glaciales, les relations peu à peu s’amé-

liorent car Walt prend la défense du fils harce-

lé par les caïds du quartier. Un jour, alors que 

la sœur de ce garçon est violemment agressée 

par les caïds, Walt va trouver une autre solu-

tion que la vengeance pour punir ces garçons. 

Le film fut suivi d’un débat ouvert et agréable. 

• Le 26 mai, après le repas partagé, j’ai emme-

né le groupe « hors les murs » sur quelques 

hauts lieux de la Saint-Barthélémy, cette jour-

née effroyable du 24 août 1572. De la Bastille 

au Louvre, nous avons pu évoquer la maison 

des Guise où fut planifié le massacre des pro-

testants, celle du pasteur Merlin qui accueillit 

ceux qui échappaient à la violence ; et rester 

quelque temps devant le temple de l’Oratoire 

devant lequel une belle statue de Gaspard de 

Coligny, le général de l’armée protestante as-

sassiné sauvagement au début de la journée du 

24 août. 

Le 30 juin sera notre dernière réunion avant le 

repos estival.   

Robert Churlaud. 

Les Amis de Pierre 

Brocante paroissiale du 18 mai 

La brocante s’est tenue le samedi 18 mai der-

nier sous un ciel très menaçant. C’est donc 

avec appréhension qu’elle a été installée. Le 

temps s’est bien tenu, une bonne ambiance 

était au rendez-vous mais le résultat financier 

n’a pas été à la hauteur du travail considérable 

de préparation : 1 590 € contre 2 177 € l’an der-

nier ou 3 066 € en 2016… 

Ce fut donc l’occasion de se poser quelques 

questions : faut-il continuer la brocante dans 

sa forme actuelle, c’est-à-dire installer la salle 

durant la semaine et la cour le samedi matin ? 

La réponse est non car il n’y a pas assez de pa-

roissiens, notamment des hommes, qui se mo-

bilisent le samedi matin de bonne heure… 

Heureusement que nos amis du CBE sont ve-

nus… Un très gros tri a été fait dès le samedi 

soir pour ne garder qu’un stock intéressant. 

Désormais, la brocante aura lieu dans la salle 

paroissiale en débordant dans la cour si le 

temps le permet mais sans installation de la 

tente. Et un tri sera fait en amont. 

Catherine Dupré, trésorière. 

Nos jeunes ont du talent 

Le samedi 25 mai, les jeunes participant au 

voyage Corée ont animé la soirée de leurs 

chants, de leur talent d’acteur, de musicien et 

de magicien. 

Une prestation qui cache beaucoup d’heures 

de travail et de répétition. Merci à eux, pour le 

temps consacré, pour leur bonne humeur, et 

pour cette soirée qui aura marqué les esprits. 

Mais qu’en a-t-on pensé côté public ? La réac-

tion de Mathieu Zuber, paroissien de Champi-

gny-sur-Marne, dans notre prochain numéro. 

Pasteur Stéphane Hervé. 
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Agenda  

Juillet 

Culte avec sainte cène chaque dimanche à 11 h  

Août 

Pas de cultes en août 

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

Septembre 

Dimanche 1er à 11 h Culte de reprise  

Dimanche 8 à 11 h  Culte de rentrée  

Samedi 28 de 10 h à 18 h  Brocante  

C’est à venir ... 

Dimanche 8 septembre à 11 h 

Culte de rentrée paroissiale 

avec sainte cène 

sous la présidence 
 du pasteur Stéphane Hervé 

suivi d’un repas paroissial 

(chacun apporte de quoi garnir le buffet) 

Brocante de septembre et finances 

Lectures bibliques des dimanches 

TEMPS DE L’ÉGISE 

7 juillet - 3e dim. du Temps de l'Église 

II Samuel 12, 1-10, 13 
Galates 2, 16-21 
Luc 7, 36-50 

14 juillet - 4e dim. du Temps de l'Église 

Zacharie 12, 7-10 
Galates 3, 26-29 
Luc 9, 18-24 
 
 

21 juillet - 5e dim. du Temps de l'Église 

I Rois 19, 19-21 
Galates 5, 1, 13-25 
Luc 9, 51-62 

28 juillet - 6e dim. du Temps de l'Église 

Ésaïe 66, 10-14 
Galates 6, 1-10, 14-16 
Luc 10, 1-12, 17-20 

4 août - 7e dim. du Temps de l'Église 

Deutéronome 30, 9-14 
Colossiens 1, 15-20 
Luc 10, 25-37 

11 août - 8e dim. du Temps de l'Église 

Genèse 18, 1-10a 
Colossiens 1, 21-28 
Luc 10, 38-42 

18 août - 9e dim. du Temps de l'Église 

Genèse 18, 20-32 
Colossiens 2, 6-15 
Luc 11, 1-13 

25 août - 10e dim. du Temps de l'Église 

Ecclésiaste 1, 2 et 2, 13-26 
Colossiens 3, 1-11 
Luc 12, 13-21 


