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L’Assemblée générale de notre Association cul-

tuelle s’est tenue, comme prévu, le dimanche 

15 mars dernier après le culte. Après présentation 

du rapport d’activités, les comptes 2014 et le bud-

get 2015 ont été votés sur la base des documents 

qui avaient été envoyés avec la convocation.  

Les grandes lignes du projet de vie d’Église ont 

été présentées, à savoir : mise en place d’un groupe 

senior, amélioration de l’accueil des paroissiens par 

la distribution personnelle des cantiques ce qui 

permet de pouvoir saluer personnellement tous les 

arrivants (des équipes sont à constituer), mise en 

place d’un moment de petit déjeuner certains 

grands dimanches à partir de 10 h pour une meil-

leure connaissance les uns des autres, répétition 

des cantiques nouveaux certains dimanches autour 

du piano dès 10 h 30 (embryon de chorale), sorties 

paroissiales deux ou trois fois dans l’année, inciter 

à la participation au culte (groupe liturgique, 

lectures, etc.), améliorer la communication 

(flyers reprenant les dates des activités ou des 

rendez-vous, …). La rédaction de ce projet de vie 

d’Église va être commencée et les paroissiens se-

ront tenus informés du contenu pour approbation. 

Il a été aussi débattu de l’avenir de la région luthé-

rienne de Paris et l’assemblée s’est plutôt pronon-

cée pour une région commune avec la région réfor-

mée dans l’EPUdF.  

Enfin, l’assemblée a procédé à l’élection d’un nou-

veau conseiller presbytéral en remplacement 

d’Anita Franklin, démissionnaire. Monique 

Régnier a été élue et finira donc le mandat qui se 

terminera au premier trimestre 2016. De nouvelles 

élections auront lieu l’année prochaine pour élire 

un nouveau conseil presbytéral pour quatre ans. Il 

a été rappelé que, pour participer au vote, il est 

nécessaire d’être membre inscrit de l’Association 

cultuelle (on peut être paroissien sans être 

membre de l’Association cultuelle). C’est une dé-

marche personnelle à faire. Pour cela, il faut en 

parler au président du Conseil presbytéral et com-

pléter une fiche d’inscription. 

A la suite de cette assemblée générale, nos esto-

macs criant famine, nous avons fait honneur au 

repas « saveurs africaines » qui mijotait dans la 

salle paroissiale. Et cela a été un vrai régal ! 

Catherine Dupré. 
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Échos de l’assemblée générale du 15 mars 
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Échos du Conseil presbytéral 

Le Conseil presbytéral de Saint-Pierre a rencontré 

vendredi 10 avril le Conseil presbytéral de la pa-

roisse réformée de Béthanie, dans le 20e. Dans une 

ambiance très sympathique, chaque paroisse a pu 

présenter les activités organisées et voir ce qu’il 

était possible de vivre ensemble (études bibliques, 

groupe de prières, club seniors, etc.). Il a été déci-

dé que le culte du 28 juin prochain, dimanche de la 

fête paroissiale à Saint-Pierre et présidé par le 

pasteur Florence Couprie, serait vécu ensemble, 

chez nous. Nous partagerons ensuite le repas festif 

traditionnel avec une après-midi détente (avec la 

présentation habituelle de saynètes des enfants de 

l’École biblique) afin de faire plus ample connais-

sance les uns avec les autres.   

Donc merci à tous de réserver cette date et de pen-

ser à apporter de quoi rendre le buffet partagé at-

trayant ! 

Théâtre à Saint-Pierre 

La Compagnie d’Araminte, à laquelle participent 
plusieurs paroissiennes, a présenté son spectacle le 
samedi 7 mars au soir. Au programme : « Histoires 
de pommes » de Tchekhov. La représentation a été 
suivie du traditionnel repas raclette, ces deux ma-
nifestations ayant rencontré un franc succès. 

Une deuxième représentation a été donnée le di-
manche 8 après-midi. 

Dimanche de Pâques 

C’est une très belle assemblée qui s’est retrouvée 

en ce dimanche de Pâques. Tout d’abord avec l’ar-

rivée de nombreux paroissiens bien en avance pour 

faire honneur au premier petit déjeuner proposé et 

qui était servi dans le hall de l’église, porte bien 

ouverte. Le but était une meilleure fraternité et 

cela a été le cas ! Tout le monde s’est dit bonjour, 

les nouveaux arrivants étaient accueillis, les can-

tiques ont été distribués personnellement… C’est 

vrai qu’il y avait un joyeux brouhaha mais quel 

plaisir !  

Ensuite, présidé par Brice Nzaou Malonda et le 

pasteur Marie France Robert pour la Sainte Cène, 

un culte recueilli, joyeux, des cantiques chantés à 

pleine voix, un « A toi la gloire » qui a dû s’en-

tendre depuis la rue… Et la distribution tradition-

nelle des œufs en chocolat… Un beau dimanche de 

Pâques, vraiment ! 

Catherine Dupré.  

ASSEMBLÉE  

DE L’INSPECTION LUTHÉRIENNE DE PARIS 

Samedi 23 mai de 9 h 30 à 16 h 30 

Paroisse de Bon-Secours 

20, rue Titon – 75011 Paris 
(métro : Boulets-Montreuil ou Faidherbe-Chaligny) 

Ouverte à tous, jeunes et moins jeunes,  

conseillers presbytéraux ou non 

Pour réfléchir ensemble au rayonnement  

missionnaire de notre Église régionale 

« Et vous serez mes témoins ! ... » 

Repas tiré des sacs 

Inscription souhaitée au secrétariat de l’Inspection : 

egliseprotestanteunie-ilp@orange.fr 
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Printemps du Chant 2015 

Pour la quatrième fois nous organisons une série 

de concerts d’œuvres vocales pour accueillir le 

printemps. Gospels, chants populaires, jazz, 

œuvres classiques : il y en aura pour tous les 

goûts ! Et, comme le veut la tradition, le 

«Printemps du Chant» se terminera début juin 

avec un double concert par la Chorale du Delta 

sous la direction de notre amie Coline Serreau ! 

L'entrée est toujours libre – mais il y aura la col-

lecte d'une libre participation aux frais. Consultez 

les dates des concerts dans le calendrier paroissial 

et faites votre choix... et ne soyez jamais en retard, 

car souvent nos concerts affichent «complet» ! 

Jörg Langendorf. 

Sortie du Club Seniors : Musée de la musique 

 



La vie sur la Côte d’Or 

Nature et culture 
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Les jeunes de Saint-Pierre  
dans le monde  

    Un an en Australie 



 Mai Juin 

Cultes 
Tous les dimanches 
à 11 h  

Sainte cène les dimanches 10, 24 et 31 

Dimanche 24 : culte de Pentecôte  
avec confirmations et service d’offrande 

Sainte cène : les dimanches 14 et 28 

Dimanche 28 juin : fête paroissiale de fin 
d’année  – avec la paroisse de Béthanie 

Formation 
École biblique  

Dimanches 10 (matinée), 31 (journée) 
 

Dimanche 7 (matinée), 21 (journée),  
28 (fête de fin d’année) 

Catéchisme  A l'église de Bon-Secours, 20, rue Titon, Paris-11e de 10 h 15 à 12 h  
Groupe 1 ("grands") avec le pasteur Daniel Bouyssou 
Groupe 2 ("moyens/petits") avec Eva Patzelt 

Samedi 23 Samedi 20 

Cercle d'études bibliques 
 

Mardi 5 à 19 h  
(«la chute de Jérusalem et la déportation») 

Mardi 2 à 19 h  
(« le problème de l’alliance et l’existence 
du mal ») 

Conseil presbytéral Vendredi 22 à 19 h Vendredi 19 à 19 h 

Groupe de prière Lundi 18 à 19 h Mardi 16 à 19 h 

Club Seniors Pas de réunion en mai Vendredi 19 à 15 h  

Concerts 
"Printemps du chant 
2015" 

Dim. 3 à 17 h : Chorale « BloomGospel 
Academy » (Gospels) 

Dim. 10 à 17 h : Ensemble vocal « Canta  
Napoli » (Chants populaires napolitains) 

Dim. 17 à 17 h : Ensemble vocal 
« Zazou’ira » (Jazz, Salsa, Bossa) 

Dim. 31 à 17 h : Chœur de chambre 
« Mélisma » (œuvres romantiques) 

Samedi 6 à 20 h 30 et dimanche 7 à 17 h : 
« La Chorale du Delta »  
(direction Coline Serreau)  
œuvres de Bach, Haendel, Schubert, 
Brahms, Gospels... 

Brocante Samedi 9 de 10 h 30 à 19 h  

Rencontres  
luthériennes Paris-
Munich 2015 

« Chantons  
l’espérance » 

 Du vendredi 12 au dimanche 14 

Vendredi 12 à 17 h :  
Culte d’ouverture à Saint-Pierre 

Samedi 13 à 20 h 30 aux Billettes : 
« Requiem allemand » de J. Brahms  
donné par une chorale munichoise 

Agenda de mai et juin 

6 

Lectures bibliques 

 Temps pascal 

3 mai - 5e dim. du temps pascal (Cantate) 
 Actes 9, 26-31   
 I Jean 3, 18-24   
 Jean 15, 1-8 

10 mai - 6e dim. du temps pascal (Rogate) 
 Actes 10, 25-48   
 I Jean 4, 1-11   
 Jean 15, 9-17  

Jeudi 14 mai - Ascension  
 Actes 1, 1-11   
 Ephésiens 4, 1-13   
 Marc 16, 9-20  

 

 

 

 

 

17 mai - 7e dim. du temps pascal (Exaudi) 
 Actes 1, 15-26   
 I Jean 4, 11-16   
 Jean 17, 11-19 (ANELF) 
 Actes 6, 1-7   
 I Pierre 2, 4-10   
 Jean 14, 1-12 (FPF) 

24 mai - dimanche de Pentecôte 
 Actes 2.1-11    
 Galates 5, 16-25    
 Jean 15, 26-27 et 16, 12-15 (ANELF) 
 Actes 2, 1-11   
 I Pierre 3, 15-18   
 Jean 14, 15-21 (FPF) 

31 mai - dimanche de la Trinité 
 Deutéronome 4, 32-40   
 Romains 8, 14-17   
 Matthieu 28, 16-20 
 
 

 Temps ordinaire 

7 juin - 10e dim. du temps ordinaire 
 Genèse 3, 9-15   
 II Corinthiens 4, 13-5,1   
 Marc 3, 20-35 (ANELF)  
 Exode 24, 3-8   
 Hébreux 9, 11-15   
 Marc 14, 12-26 (FPF)  

14 juin - 11e dim. du temps ordinaire  
 Ezéchiel 17, 22-24   
 II Corinthiens 5, 6-10   
 Marc 4, 26-34 

21 juin - 12e dim. du temps ordinaire  
 Job 38, 1, 8-11   
 II Corinthiens 5, 14-17   
 Marc 4, 35-41 

28 juin - 13e dim. du temps ordinaire  
 Ezéchiel 18, 21-32   
 II Corinthiens 8, 7-15   
 Marc 5, 21-43 


