
 

« Alors le loup séjournera 

avec l'agneau, la panthère 

aura son gîte avec le che-

vreau. Le veau et le lionceau 

se nourriront ensemble, et un 

petit garçon les conduira. La 

vache et l'ourse se lieront 

d'amitié, leurs petits seront couchés côte à côte. 

Le lion comme le bœuf mangera du fourrage ». 

Esaïe 11, 6-7 

Trop belle pour être vraie cette promesse ? Le 

lion qui "s'avachit" ! 

En notre temps où la violence destructrice n’est 

plus seulement le lot quotidien des peuples au 

loin mais se fait présente en nos villes et nous 

insécurise, nous crispe sur nous-mêmes et nous 

pousse à la détestation et à la peur, dans un 

monde où ne réussissent que les jeunes loups 

aux dents longues, où l'avenir s'ouvre aux seuls 

battants, où la route de l'enrichissement des uns 

est jonchée de cadavres de ceux qui n'ont pas 

réussi à suivre, il est bon de se rappeler cette 

promesse du prophète Ésaïe. Il est urgent de se 

battre, avec l’agressivité de l’espérance pour 

qu’advienne cette promesse. 

Le défaitisme ou la fatalité sont l'apanage de 

ceux qui manquent de foi et d'espérance. 

Mais pour nous la donne est différente puisque 

Dieu nous dit : « Ça marchera puisque je suis 
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avec vous. Ça marchera, si vous me laissez être 

force et vecteur de paix au milieu de vous ! » 

S'engager pour un monde meilleur, personne ne 

le fera à notre place mais nous pouvons le faire 

ensemble. Et cela commence déjà ici et mainte-

nant, par notre manière d'être et de nous com-

porter les uns à l'égard des autres. 

Le monde de demain ne se fera pas sans nous. 

Le monde a besoin d'hommes et de femmes cou-

rageux et remplis de foi et d'espérance. 

Le monde a besoin d'hommes et de femmes qui 

résistent au mal en lui opposant le don de soi et 

l'ouverture aux autres. 

Le monde a besoin d'hommes et de femmes qui, 

au nom de l'amour de Dieu qu'ils ont reçu, savent 

se réconcilier et tendre la main. 

Le monde a besoin d'hommes et de femmes qui 

savent reconnaître dans le plus petit et le plus 

démuni des hommes le visage de Dieu qui se fait 

chair dans la pauvreté et l'humilité. 

C'est dans ces mouvements d'humanité vers 

l'autre que Dieu se fait présence, qu'il vient à 

notre rencontre. Dieu met en nous sa confiance, 

nous appelle hors de nos limites. Il nous rend 

capables de grandeur par son Esprit d'amour et 

de paix. 

Sommes-nous assez ouverts pour l'accueillir 

dans notre vie ? Dans nos pensées, nos paroles 

et nos gestes, nos attitudes et nos regards ? 

Pasteur Stéphane Hervé.
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Brocante d’automne 

Nous avons eu la joie de célébrer les baptêmes de 

Shaï (7 ans) et Tidiane (18 mois) durant le culte du 

20 octobre. Nous nous réjouissons et adressons nos 

félicitations aux parents Sandrine et Franklin et à 

la grand-mère Rose Ndjiki. 

____ 

Nous avons appris avec une très grande tristesse 

le décès de Guillaume Acs le vendredi 4 octobre. 

L’Évangile de la résurrection a été annoncé au 

cours du service d’action de grâce en l’église Saint-

Pierre le vendredi 11 octobre. Nous adressons à 

Claudine sa femme, Marjorie sa fille, Reinold son 

gendre et Pauline sa petite fille toute notre sympa-

thie et leur adressons le soutien de notre prière. 

Dans notre paroisse 

C’est passé ... 

Photo Miara Ratiarison 



C’est à venir ... 

Un événement attendu et apprécié des paroissiens. 

Synode régional de l’Inspection Luthérienne de Paris 
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Noël des enfants 

Marché de Noël 
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Lectures bibliques des dimanches et fêtes 

TEMPS DE L’ÉGLISE 

3 nov. (20e dim. du Temps de l’Église) 
Ésaïe 45, 22-24 
2 Thessaloniciens 1, 11 à 2, 2 
Luc 19, 1-10 

10 nov. (21e dim. du Temps de l’Église) 
Daniel 3, 1-30 
II Thessaloniciens 2, 16 à 3, 5 
Luc 20, 27-38 

17 nov. (22e dim. du Temps de l’Église) 
Malachie 3, 19-20 
II Thessaloniciens 3, 7-12 
Luc 21, 5-19 

24 nov. (23e dim. du Temps de l’Église) 
II Samuel 5, 1-3 
Colossiens 1, 12-20 
Luc 23, 35-43 

TEMPS DE L’AVENT 

1er décembre (1er dim. de l’Avent) 
Ésaïe 2, 1-5 
Romains 13, 11-14 
Matthieu 24, 37-44 

8 décembre (2e dim. de l’Avent) 
Ésaïe 11, 1-10 
Romains 15, 4-9 
Matthieu 3, 1-12 

15 décembre (3e dim. de l’Avent) 
Ésaïe 35, 1-10 
Jacques 5, 7-10 
Matthieu 11, 2-11 

22 décembre (4e dim. de l’Avent) 
Ésaïe 7, 10-16 
Romains 1, 1-7 
Matthieu 1, 18-25 

TEMPS DE NOËL 

24 décembre (Vigile de Noël) 
Matthieu 2, 1-12 

25 décembre (Noël) 
Ésaïe 52, 7-10 
Hébreux 1, 1-6 
Jean 1, 1-18 

29 décembre (1er dim. après Noël) 
Proverbes 23, 15-26 
Colossiens 3, 12-21 
Matthieu 2, 13-15,19-23 

Si on lisait un peu... 

Et si vous lâchiez tablette et smartphone pour vous 

plonger dans un bon livre ? Je vous recommande 

d’abord deux tout petits livres de moins de 

80 pages : 

• Jean-Claude GRUMBERG, La plus précieuse 

des marchandises, un conte (Librairie du 

XXIe siècle, Le Seuil) Un couple de déportés vers 

les camps de la mort abandonne pour le sauver un 

bébé qui sera recueilli par une fermière en mal 

d’enfant ; et si la vie reprenait malgré tout. C’est 

un livre émouvant mais qui fait aussi sourire, qui 

donne à espérer. 

• Éric VUILLARD, La guerre des pauvres 

(Actes Sud) Le livre raconte avec humour le com-

bat mené par Thomas Müntzer et les paysans au 

début du XVIe siècle ; vous n’y verrez peut-être 

pas Luther sous son meilleur jour, mais n’est-il pas 

bon aussi d’avoir un regard différent sur ceux 

qu’on admire ? Le théologien protestant Dietrich 

Bonhoeffer dit qu’on aime ceux qu’on connaît 

jusque dans leurs défauts. 

Trois livres plus épais maintenant : 

• Sylvie GERMAIN, Le vent reprend ses tours 

(Albin Michel). L’auteure raconte comment un per-

sonnage recherche un personnage haut en cou-

leurs, poète, saltimbanque et découvre qu’il a vécu 

les drames de la guerre. Avec son style toujours 

poétique et personnel, l’auteur du Livre des Nuits 

ou de Tobie des Marais (autres titres parus en Fo-

lio) fait entrer la merveille dans le quotidien. 

• Marie NIMIER, Les Confidences (Gallimard) 

Une romancière recueille des confidences et 

d’autres secrets ; cela donne suite à une série de 

courts chapitres avec des personnages qui livrent 

une partie intime de leur personnalité ; c’est un 

livre original, varié, où l’auteure explique aussi l’ef-

fet produit sur elle par ces révélations. 

• Lydie SALVAYRE, Marcher jusqu’au soir (Ma 

nuit au musée, Stock). Enfermée dans le musée 

Picasso dans la salle où est exposée L’Homme qui 

marche, statue de Giacometti, l’auteure se livre à 

une série de réflexions sur l’Art, sur les musées, 

sur sa propre relation aux œuvres et à sa propre 

origine. C’est un livre très intéressant. 

Et vous pouvez aussi flâner dans les librairies pour 

trouver un livre qui vous accompagnera… 

Robert Churlaud. 



Jardin Biblique 

Nous avons la chance cette année d’accueillir deux nouvelles animatrices pour le Jardin Biblique.  

Elles se présentent et nous informent sur leur travail auprès des plus jeunes. 
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Agenda 

 Novembre 2019 Décembre 2019 

Cultes 

Tous les dimanches 
à 11 h  

Cultes avec sainte cène  

en présence  

d’un célébrant ordonné 

Cultes avec sainte cène : 

Les dimanches 3, 10, 17 et 24 

 

Cultes avec sainte cène : 

Les dimanches 1er, 8, 22, 25 

Noël des enfants : 

Dimanche 15 à 10 h 30 

Vigile de Noël : 

Mardi 24 à 19 h 

Culte de Noël : 

Mercredi 25 à 11 h 

Culte du soir 

Le 4e dimanche de chaque 

mois à 18 h 

Cultes avec sainte cène : 

Dimanche 24 

Cultes avec sainte cène : 

Dimanche 22 

Formation   

Accueil assuré tous les dimanches  

 

Accueil assuré tous les dimanches  

Catéchisme  Dimanche 24 de 13 h 30 à 15 h Dimanche 8 de 13 h 30 à 15 h 

Conseil presbytéral Vendredi 22 à 19 h Vendredi 20 à 19 h 

Prière et partage 

(rens. Monique Régnier 

tél. 06 22 42 47 20) 

Mardi 12 à 19 h Mardi 10 à 19 h  

Concerts 

(rens. Jörg Langendorf 

tél. 01 42 03 66 62) 

Dimanche 3 à 17 h 

Dimanche 1er à 17 h 

Samedi 7 à 17 h 

Dimanche 15 à 17 h 

Marché de Noël 

Samedi 30 de 14 h à 18 h 

A 19 h : repas-surprise  

(sur inscription) 
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Programme des concerts 

Novembre 

Dimanche 3 à 17 h  

Ensemble  

« Les Contre-Sujets »  

(soprano, flûte à bec, 

viole de gambe, clavecin) 

Œuvres de Haendel,  

Telemann, Purcell,  

Lully… 

Dimanche 1er à 17 h  

Ensemble VOX21  

(8 chanteurs, 8 instru-

mentalistes)  

Cantates de J.-S. Bach 

(BWV 23, 61 et 82) 

Samedi 7 à 17 h  

Chorale malgache 

FJKM  

WAGNER FINOANA  

Gospels 

Dimanche 15 à 17 h 

Chœur de chambre  

MELISMA  

« Chants de Noël d’ici et 

d’ailleurs »  

…avec la participation 

du public ! 

Décembre : 3 concerts de l’Avent 




