
Le Ralliement 

 

« Il y a un moment pour 

tout et un temps pour 

chaque chose sous le ciel : 

un temps pour naître et un 

temps pour mourir, un 

temps pour planter et un 

temps pour arracher le plant, un temps pour 

tuer et un temps pour guérir,…/… un temps 

pour aimer et un temps pour haïr, un temps 

de guerre et un temps de paix ».   

(Ecclésiaste 3) 

 

Une rentrée de plus... 

Nous le savons tous, nous sommes confrontés 

à la dimension cyclique de la vie. Les nuits et 

jours se succèdent. Les saisons tournent en 

boucle. Le fait même d’une « rentrée » sou-

ligne le caractère répétitif de ce qui occupe 

notre temps. Tout cela contribue à faire de 

notre vie un vaste rond-point et de notre his-

toire un sens giratoire. 

Alors, la vie serait-elle un éternel recommen-

cement ? Pour certains le temps cyclique est 

rassurant, pour d’autres cela donne à la vie le 

goût désagréable d’une histoire écrite à 

l’avance, déterminée, qui ne nous laisse, au 

mieux, qu’un faible degré de liberté. 

L’Ecclésiaste, ce livre de sagesse, ne cède pas 

à cette fatalité implacable. Il repère des temps 
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déterminés, nécessaires, mais qui ne consti-

tuent pas notre horizon ultime. 

Au lieu de se soumettre à ce temps implacable 

qui conduit tout le monde vers le même destin, 

c’est-à-dire la mort, l’Ecclésiaste commence 

son propos en affirmant que chaque temps vé-

cu est l’occasion de vivre également ce qu’il y a 

de désirable dans la vie. 

Il est possible d’habiter le temps, de le conver-

tir pour qu’il soit au service de ce que nous 

estimons souhaitable d’accomplir. Mieux que 

cela, l’Ecclésiaste révèle que si le cours de 

notre existence peut être marqué du sceau 

d’un certain déterminisme, en plaçant notre 

vie sous d’autres cieux que la seule matérialité, 

s’ouvre devant nous une palette de possibles 

depuis naître jusqu’à faire la paix. 

La rentrée est répétition d’une entrée en ma-

tière, mais pas pour reproduire ce qui a déjà 

été fait. Ce désir de justice, ce désir de joie, 

d’amour, ce désir de résurrection que la vie 

spirituelle nous aide à développer, peuvent ré-

enchanter notre quotidien, l’orienter vers ce 

que les textes bibliques nomment la terre pro-

mise ou encore le Royaume de Dieu. 

Notre liberté est d’injecter ce désir élaboré à 

hauteur du divin pour relever la platitude de 

notre vie ordinaire et la rendre extraordinaire. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une rentrée 

bénie. 

Pasteur Stéphane Hervé.
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Seigneur Jésus, donne moi la force 

de prendre des risques, 

Et surtout de prendre le risque de croire en toi 

Quand le monde m'entraîne dans l'autre sens ; 

De prendre le risque de répondre  

à l'agressivité par la douceur, 

A l'égoïsme par la générosité. 

Donne-moi d'entrer dans ta manière de voir. 

Donne-moi de te ressembler le plus possible, 

C'est ainsi que je pourrai être ton témoin 

Et un rayon de ta lumière. 

    Pascale Schneikert. 
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C’est passé ... 

Soirée inclusive du 28 juin 
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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) 

Lectures bibliques des dimanches 

TEMPS DE L’ÉGISE 

1er sept. - 11e dim. Du Temps de l’Eglise 
Genèse 15, 1-6  
Hébreux 11, 1-3 et 8-19  
Luc 12, 32-40 

8 sept. - 12e dim. du Temps de l’Église 
Jérémie 38, 4-10  
Hébreux 12, 1-13  
Luc 12, 49-53 

15 sept. - 13e dim. du Temps de l’Église 
Ésaïe 66, 18-23  
Hébreux 12, 18-24  
Luc 13, 22-30 

22 sept. - 14e dim. du Temps de l’Église 
Proverbes 9, 8-12  
Philémon 7-17  
Luc 14, 25-33 

29 sept. - 15e dim. du Temps de l’Église 
Proverbes 25, 6-22  
Romains 12, 14-21  
Luc 14, 1,7-14 

6 octobre - 16e dim. du Temps de l’Église 
Exode 32, 7-14  
I Timothée 1, 12-17  
Luc 15, 1-32 
 

13 octobre - 17e dim. du Temps de l’Église 
Amos 8, 4-7  
I Timothée 2, 1-8  
Luc 16, 1-13 

20 octobre - 18e dim. du Temps de l’Église 
Amos 6, 1-7  
I Timothée 6, 11-16  
Luc 16, 19-31 

27 octobre - 19e dim. du Temps de l’Église 
Habakuk 1, 2-3, 2, 2-4  
II Timothée 1, 6-14  
Luc 17, 1-10 

 

Samedi 28 septembre de 10 à 18 h 

Brocante d’automne 

Vêtements, livres,  

bibelots, etc. 

Toutes les bonnes volontés 

sont les bienvenues ! 

Un culte le dimanche soir à Saint-Pierre 



Agenda 

 Septembre 2019 Octobre 2019 

Cultes 

Tous les dimanches 
à 11 h  

Cultes avec sainte cène  

en présence  

d’un célébrant ordonné 

Cultes avec sainte cène : 

Les dimanches 1er, 8, 15, 22 et 29 

Dimanche 8 :  

Culte de rentrée paroissiale 
suivi d’un repas en commun 

Cultes avec sainte cène : 

Les dimanches 6, 13 et 20 

Dimanche 6 : 

Fête des Récoltes 
avec service d’offrande 

et repas-buffet à l’issue du culte 

Formation   

Accueil assuré tous les dimanches  

 

Accueil assuré tous les dimanches  

Catéchisme  Dimanche 22 de 13 h 30 à 15 h Dimanche 20 de 13 h 30 à 15 h 

Conseil presbytéral Vendredi 20 à 19 h Vendredi 18 à 19 h 

Prière et partage 

(rens. Monique Régnier 

tél. 06 22 42 47 20) 

Mardi 10 à 19 h Mardi  8 à 19 h  

Les Amis de Pierre 

Tous les derniers dimanches 

du mois avec un repas  

fraternel à l’issue du culte 

suivi d’un temps de partage 

(rens. Robert Churlaud 

tél. 06 77 99 61 90) 

 Dimanche  27  à l’issue du culte  

Concerts 

(rens. Jörg Langendorf 

tél. 01 42 03 66 62) 

 Dimanche 6 à 17 h 

« Les Musiciens d’Euphonia » 

Œuvres de Mozart, Debussy, 

Dvorak 

Entrée libre 

Brocante Samedi 28 de 10 h à 18 h  

Voyage en Corée  
Du lundi 21 

au jeudi 31 
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Ordination 

Dimanche 15 septembre à 15 h : 

Ordination au ministère pastoral 

d’Eva Guigo-Patzelt  

Église de Bon-Secours 

20, rue Titon - Paris-11e 

Eva Guigo-Patzelt, ancienne paroissienne très enga-
gée quand elle était étudiante en théologie, a occupé 
la loge de Saint-Pierre et a été très appréciée des 
paroissiens. Soyons nombreux à l’entourer pour ce 
jour si important. 


