
 

« SEIGNEUR, notre Sei-
gneur, Que ton nom est ma-
gnifique par toute la terre ! 
Mieux que les cieux, elle 
chante ta splendeur ! Par la 
bouche des tout-petits et des 
nourrissons, tu as fondé une 
forteresse contre tes adversaires, pour réduire 
au silence l’ennemi revanchard. Quand je vois 
tes cieux, œuvre de tes doigts, la lune et les 
étoiles que tu as fixées, qu’est donc l’homme 
pour que tu penses à lui, l’être humain pour que 
tu t’en soucies ? »            (Psaume 8) 

De tout temps, le ciel a donné à l’homme le senti-
ment de sa petitesse et l’intuition d’une autre 
dimension, que nous pensons divine ; de tout 
temps le ciel a ouvert un vaste espace tout en 
délimitant notre lieu de vie ; 

Aujourd’hui, 2020 peut à la fois nous faire rêver 
et nous angoisser. Aussi, est-il est bon de nous 
souvenir que dans nos vies, qui se déroulent sous 
un ciel étoilé, de jour comme de nuit, Dieu nous a 
accordé une grandeur certaine, pour vivre, évo-
luer, continuer à créer ce monde. C’est là notre 
place, et là notre tâche, au cœur d’une création 
belle et menacée. 

Il est bon de nous souvenir que nos vies, qui se 
déroulent sous un ciel étoilé, sont sous le sceau 
de la promesse faite un jour à Abraham : cette 
promesse que la vie allait gagner, que ses 
enfants innombrables seraient ses héritiers. 
A cause de cette promesse sous un ciel étoilé, 
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nous ne pourrons jamais admettre comme une 
fatalité que les enfants d’Abraham s’entre-
déchirent. Nous voulons qu’ils soient bénédiction 
entre eux et bénédiction pour tous les peuples de 
la terre. 

En ce début d’année 2020, il est bon de nous sou-
venir que nos vies, qui se déroulent sous un ciel 
étoilé, sont encore et toujours, comme pour les 
mages, une longue quête de Dieu ; un Dieu qui 
se laisse trouver, certes, mais qui a l’art de se 
révéler ailleurs que là où on l’attendait, dans 
l’ordinaire, le discret. Notre vie de croyants est 
une quête à l’image de celle des mages, qui ont 
entrepris de suivre l’étoile étonnante, et qui ont 
su reconnaître dans un nouveau-né ordinaire un 
roi étonnant - un roi de cœur et non de pouvoir. 
Et s’ils s’en retournent par un autre chemin, 
c’est qu’ils ne sont plus tout à fait les mêmes. 
Notre quête de croyant ne nous transforme-t-
elle pas, nous aussi en nous faisant prendre des 
chemins inédits ? 

Oui, ainsi vont nos vies qui se déroulent sous un 
ciel étoilé ; elles sont placées sous la bénédiction 
de Dieu qui nous confie la tâche de veiller sur sa 
création et de demeurer des artisans de paix, et 
qui se laisse chercher et trouver - ailleurs que là 
où on l’attendait. 

Ce Dieu éclaire notre route de Sa lumière, 
comme une trouée dans nos obscurités. 

Alors avec lui, bonne et heureuse année 2020 et 
avançons ensemble avec confiance sous son ciel 
étoilé. 

Pasteur Stéphane Hervé.
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C’est passé ... 

Le pasteur Laza Nomenjanahary,  

qui vient d’être élu inspecteur ecclésiastique 



Voyage en Corée 

Les participants du voyage en Corée 

Suite à la rencontre en septembre 2018 de pasteurs 

coréens à Anduze, dans le cadre de la formation per-

manente des pasteurs de l’EPUdF, quatre pasteurs de 

la région parisienne (deux réformées et deux luthé-

riens) décidaient d’emmener les 15-25 ans de leur pa-

roisse en Corée du sud avec deux objectifs majeurs : 

 faire découvrir la culture et la foi des jeunes co-

réens, 

 solidifier au niveau institutionnel les relations nais-

santes entre l’EPUdF (Église Protestante Unie de 

France) et la PCK (Presbyterian Church of Korea). 

Lydia LAMBOLEY, de la paroisse de Champigny, par-

tage pour notre journal ses impressions sur l’expé-

rience coréenne vécue par nos jeunes du 21 au 

30 octobre. 

Ce voyage nous a permis de rencontrer nos frères 

et nos sœurs en Corée et d'élargir notre commu-

nauté au-delà des frontières de la France et de 

l'Europe. Notre rencontre avec eux nous a permis 

de nous ouvrir à de nouvelles cultures et pratiques, 

de découvrir de nouveaux paysages et visages, de 

voir comment était pratiquée la foi, ailleurs que 

dans notre paroisse. 

Plus que tout, ce voyage à ouvert nos esprits et nos 

cœurs vers de nouveaux horizons et personnes, et a 

définitivement fait grandir notre foi pour chacun 

d'entre nous.  

Ces rencontres nous ont fait rendre compte que 

l'on peut faire confiance, et je pense aussi que 

d'avoir essayé de nouvelles pratiques de la foi 

(notamment avec les cultes très tôt le matin) nous 

a permis de nous élever spirituellement, mais aussi 

par le fait d'avoir rencontré la philosophie confu-

céenne, et la religion bouddhiste.  

Aussi, pouvoir partir avec un groupe qui partage sa 

foi a beaucoup renforcé nos liens et nous a permis 

d'échanger sur nos pratiques de la foi en toute con-

fiance et respect, mais aussi sur notre façon de la 

vivre au quotidien. Pour ma part, avoir des témoi-

gnages d'autres personnes m'a beaucoup aidée à 

ressentir cette ''graine'' qui grandit en nous et qui 

reste peu importe les moments de notre vie. 

Lydia Lamboley. 
Rencontre à Séoul entre les pasteurs français 

du voyage en Corée et le président de la PCK 
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Les Amis de Pierre 

Le dimanche 27 octobre, nous nous sommes réunis 

autour d’un repas convivial et d’une causerie sur 

Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes. Per-

sonnage étonnant à divers titres : nommé par Jean 

au début de son Évangile « un homme envoyé par 

Dieu […] comme témoin pour rendre témoignage à 

la Lumière », puis par Luc qui rapporte cette visite 

de Marie à Elisabeth, au cours de laquelle 

« l’enfant bondit dans son sein », reconnaissance 

par Jean-Baptiste de Jésus dans le ventre de Marie ; 

lisez tout le passage (Luc 1, 39-56). Par la suite, ce 

personnage, vêtu simplement et se nourrissant de 

sauterelles et de miel, va baptiser Jésus et deman-

der à tous de se convertir. Son existence va mal se 

terminer, car Hérode le fait arrêter et, pour plaire 

à son épouse illégitime Hérodiade et à sa fille Salo-

mé, le fait décapiter. 

Un tel personnage ne pouvait qu’intéresser les 

écrivains et les peintres, et notamment à la fin du 

XIXe siècle, où on compte au moins deux cent cin-

quante œuvres picturales ou littéraires, de Gustave 

Moreau, l’Apparition, à Flaubert, Trois contes en 

passant par Mallarmé, Hérodiade, et Oscar Wilde, 

Salomé. Une écrivaine contemporaine, Sylvie Ger-

main, a fait un beau portrait de Jean-Baptiste dans 

Céphalophores. 

Ce prophète n’a pas fini de nous étonner. 

Robert Churlaud. 

Marché de Noël Arbre de Noël des enfants 

Au cours de l’Arbre de Noël des enfants, le 15 décembre, 

les enfants chantent pour l’assistance 
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Lectures bibliques des dimanches 

C’est à venir ... 
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Catéchisme d’adultes 

TEMPS DE L’ÉPIPHANIE 

5 janvier (Épiphanie) 
Ésaïe 60, 1-6 
Ephésiens 3, 2-6 
Matthieu 2, 1-12 

12 janvier (Baptême du Christ) 
Ésaïe 42, 1-7 
Actes 10, 34-48 
Matthieu 3, 13-17 
 
 

19 janvier (1er dim. après l’Épiphanie) 
Ésaïe 49, 3-6 
I Corinthiens 1, 1-3 
Jean 1, 29-34 

26 janvier (2e dim. après l’Épiphanie) 
Ésaïe 8, 23- 9, 1-3 
I Corinthiens 1, 10-13, 17 
Matthieu 4, 12-23 

2 février (3e dim. après l’Épiphanie) 
Malachie 3, 1-4 
Hébreux 2, 14-18 
Luc 2, 22-40 

9 février (4e dim. après l’Épiphanie) 
Ésaïe 58, 7-10 
I Corinthiens 2, 1-5 
Matthieu 5, 13-16 

16 février (5e dim. après l’Épiphanie) 
Deutéronome 30, 15-20 
I Corinthiens 2, 6-10 
Matthieu 5, 17-37 

23 février (Transfiguration) 
Lévitique 19, 1-2, 17-18 
I Corinthiens 3, 16-23 
Matthieu 5, 38-48 

Et si on lisait un peu ... 

Plusieurs personnes m’ayant confié que ces con-

seils de lecture leur étaient agréables, j’ai pensé 

vous en proposer d’autres. La rentrée littéraire en 

août est tellement riche qu’on ne sait trop quels 

livres choisir ; on se replie sur les auteurs qu’on 

connaît déjà, sur les conseils d’un libraire ou d’un 

ami, on attend les prix littéraires, mais rien ne vaut 

sa propre lecture. Bien sûr, il peut y avoir des dé-

ceptions, mais il peut y avoir aussi de belles et sur-

prenantes découvertes : il faut prendre des 

risques. Les quelques ouvrages que je vous pré-

sente peuvent vous plaire. 

La clé USB de Jean-Philippe Toussaint (Les édi-

tions de minuit) ne vous demandera pas d’être ex-

pert en informatique, ni en commerce internatio-

nal, mais vous allez suivre les aventures d’un per-

sonnage qui subtilise ce petit appareil et se trouve 

plongé dans des aventures inquiétantes. 

Propriété privée de Julia Deck (Les éditions de 

minuit) est un roman humoristique, mais grinçant : 

un jeune couple va s’installer dans une résidence 

moderne en banlieue. Au début, tout semble bien 

aller, mais les relations avec le voisinage devien-

nent compliquées, les travaux se font attendre et 

tout devient de plus en plus difficile, même à l’inté-

rieur du couple. 

J’ai sur mon bureau deux livres que je n’ai pas en-

core lus mais qui m’ont attiré lorsque je les ai vus 

dans la librairie :  

 Soif d’Amélie Nothomb (Albin Michel) où Jésus 

lui-même raconte sa fin, et  

 Les Choses humaines de Karine Tuil (Gallimard) 

où un jeune homme d’un milieu protégé essaie 

d’échapper à un jugement pour abus sexuel. 

Il y a tant à lire, et je me permets de relire des 

livres… Mais quand il s’agit de Stefan Zweig, peut-

on résister au Joueur d’échecs ou à la Lettre 

d’une inconnue ? Ces deux titres, parmi d’autres, 

se trouvent en Livre de Poche ou en Folio. 

Robert Churlaud. 



Agenda 

 Janvier 2020 Février 2020 

Cultes 

Tous les dimanches 

à 11 h  

Cultes avec sainte cène  

en présence  

d’un célébrant ordonné 

Cultes avec sainte cène : 

Les dimanches 5, 12, 19, 26 

Culte de l’Épiphanie : 

dimanche 5 à 11 h 

suivi par le partage de la galette 

des Rois et le tirage de la tombola 

Culte pour l’Unité des chrétiens : 

dimanche 19 à 11 h 

Culte d’offrande  

pour la Fête des Missions : 

dimanche 26 à 11 h 

Cultes avec sainte cène : 

Les dimanches 2, 9, 23 

 

Culte du soir 

Le 4e dimanche de chaque 

mois à 18 h 

Cultes avec sainte cène : 

Dimanche 26 

Cultes avec sainte cène : 

Dimanche 23 

Formation 
Accueil assuré tous les dimanches  Accueil assuré tous les dimanches  

Catéchisme  Dimanche 12 de 13 h 30 à 15 h Dimanche 1er mars de 13 h 30 à 15 h 

Conseil presbytéral Vendredi 17 à 19 h Vendredi 28  à 19 h 

Prière et partage 

(rens. Monique Régnier 

tél. 06 22 42 47 20) 

Mardi 14 à 19 h Mardi 11 à 19 h  

Concerts 

(rens. Jörg Langendorf 

tél. 01 42 03 66 62) 

Pas de concert en janvier 

Dimanche 2 à 17 h 

Quintette à cordes NYMPHEAS 

Œuvres de Beethoven et  

Mendelssohn 

Convivialité 

Dimanche 5 après le culte : 

Partage de la galette des rois 
et tirage de la tombola 

Dimanche 2 après le culte : 

Repas raclette  

Catéchisme d’adultes Mercredi 15 de 19 h à 20 h Mercredi 26 de 19 h à 20 h 

Culte régional  

Culte régional pour le Mercredi  

des Cendres : 

Mercredi 26 à 19 h à la Trinité 
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Prochainement : 
 
Semaine sainte 

Dimanche 5 avril à 11 h : Culte pour la fête des Rameaux 

Jeudi 9 avril à 19 h : Culte de l'Institution de la sainte cène 

Dimanche 12 avril à 11 h : Culte pour la fête de Pâques 


