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NOUVELLE SÉRIE N° 32          MARS-AVRIL 2020 

 

 

 

          Inspection luthérienne de Paris 

55, rue Manin, 75019 Paris 
Tél : 01 42 08 45 56 
 

Site internet :  
http://paroisse-lutherienne-stpierre.fr/ 

Courriel : epudf.saintpierre@gmail.com 

Pasteur : Stéphane Hervé 
Tél : 06 63 89 19 55 
sinjherve@gmail.com 

Président du conseil presbytéral :  
Brice Nzaou Malonda 
Tél : 09 82 51 55 61 
brice.nzaou@laposte.net 

 

Pasteur Stéphane Hervé.
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Le ciel enténébré de ses plus tristes hardes 
S’accroupit sur le drame universel du pic. 

Le violent triangle de l'arme des gardes  

A l'air au bout du bois d'une langue d'aspic. 
 

Parmi des clous, entre deux loups à face humaine,  

Pantelant ainsi qu’un quartier de venaison 
Agonise l'Agneau déchiré par la haine, 

Celui-là qui donnait son âme et sa maison. 
 

Jésus bêle un pardon suprême en la tempête  

Où ses os tracassés crissent comme un  essieu, 

Cependant que le sang qui pleure de sa tête 

Emperle de corail sa souffrance de Dieu. 
 

Dans le ravin, Judas, crapaud drapé de toiles,  

Balance ses remords sous un arbre indulgent.  

Et l'on dit que là-haut sont mortes les étoiles  

Pour ne plus ressembler à des pièces d'argent. 
 

Saint Pol Roux (1861-1940) 

 

 

Édité par : ACEPU Saint-Pierre - 55, rue Manin - 

75019 Paris 

Directeur de la publication : Brice Nzaou Malonda 

Rédacteur en chef : pasteur Stéphane Hervé 

Comité de rédaction : Jacques Camincher -  

Robert Churlaud - Jörg Langendorf -  

Miara Ratiarison - Monique Régnier 

Mise en page : Jacques Camincher 

Impression : Catherine Dupré 

Diffusion : version papier : Catherine Dupré -  

internet : Jacques Camincher 

Abonnements : Catherine Dupré 

C’est passé ... 
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75e anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz 



C’est à venir ... 
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Ordre du jour 

1. Constitution de l'assemblée (nomination de 
deux assesseurs) 

2. Approbation du compte-rendu de l'AG du 
7 avril 2019 

3. Rapport d'activités du président * 

4. Rapport moral du pasteur 

5. Élection des membres du Conseil presbytéral 

6. Présentation, approbation des comptes 2019 
et affectation du résultat 

7. Rapport du réviseur des comptes 

8. Vote du budget 2020 

9. Résultats de l'élection du Conseil presbytéral  

10. Autres informations  

 

Article 2 des statuts de l'Association cultuelle : 

§ 2 - Les membres de l'Église locale ou de la pa-

roisse qui désirent être membres de l’association 

cultuelle doivent en faire la demande écrite au 

conseil presbytéral. Ceux qui sont inscrits sur la 

liste des membres de l'association cultuelle sont 

appelés à participer fidèlement au service de 

l'Évangile et à la vie matérielle et financière de 

l'Église ainsi qu'à son gouvernement. 

 

 

* Si le rapport est joint à la convocation, il ne sera pas 

relu en séance. 

CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

Les membres de l'Association Cultuelle de l'Église Protestante Unie Saint-Pierre sont convoqués le 

Dimanche 29 mars 2020 à l'église Saint-Pierre après le culte  

(qui commencera exceptionnellement à 10 h 30) 

Campagne de Carême 2020 

Appel au don pour deux actions solidaires 

Le mercredi des Cendres débutera le temps du 

Carême qui nous permettra de cheminer avec le 

Christ jusqu'à Jérusalem. Là, il y vivra sa Passion 

et offrira sa vie pour que les enfants de son Père 

vivent d'une vie nouvelle. 

Le Carême devient le temps d'une prise de cons-

cience, pour chacun et pour l'Église, du chemin que 

nous devons parcourir pour être les serviteurs du 

Christ : fidèles dans le témoignage auprès des plus 

démunis et joyeux pour leur apporter l'Espérance 

que le Seigneur a déposé au plus profond de nous-

mêmes. 

Comme chaque année, l'Entraide luthérienne nous 

invite à soutenir deux projets :  

– L'un est proche de nous. Il s'agit de venir en aide 

à une action de l'Armée du Salut « Emmène-moi 

plus loin que la rue » qui soutient des femmes en 

situation de prostitution. 

– Le deuxième projet, au loin, se situe en Centra-

frique. Il s'agit d'une action soutenue par le 

DEFAP dans l'hôpital de Gallo et de la venue d'un 

chirurgien dans ce lieu meurtri par l'instabilité po-

litique. 

Le Seigneur a confiance en chacun de nous et nous 

affirme l'Espérance qu'il a en ses enfants de 

l'Église Protestante Unie de France en région pa-

risienne, afin que nous accomplissions sa volonté 

de réconciliation et de paix. 

Que ce temps de Carême soit pour nous tous un 

temps aussi d'action de grâce à notre Seigneur. 

C'est lui qui nous offre les moyens, le courage et la 

force nécessaire afin d'être, au cœur du monde, les 

témoins rayonnants, joyeux et fidèles de son amour 

pour tous. 

Jean-Frédéric Patrzynski,  

Inspecteur ecclésiastique. 
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Semaine sainte 

 

 

 

 

Nous entrerons en semaine sainte le dimanche 5 avril à 11 h. 

Vous êtes tous conviés à vous joindre aux différents temps cultuels qui rythmeront cette semaine : 

Dimanche 5 avril à 11 h : Culte des Rameaux 

Jeudi 9 avril à 19 h : Office du Jeudi saint 

Vendredi saint : pas de culte à Saint-Pierre * 

Dimanche 12 avril à 11 h : Culte de Pâques 

* Nous vous tiendrons informés, au cours des annonces des cultes dominicaux, des différentes célébrations 
du Vendredi saint dans les paroisses de l’EPUdF. 

Depuis 1962, les rencontres luthériennes entre les 

paroisses parisiennes et munichoises ont lieu en 

alternance à Paris et à Munich : en 2020, ce sera 

Munich (plus particulièrement notre paroisse-sœur 

Emmaüskirche à Munich-Harlaching) qui va ac-

cueillir la délégation parisienne, du vendredi 15 mai 

au dimanche 17 mai.  

Thème 2020 : « Huguenots à Munich, en Bavière 

et en Allemagne du XVIIe siècle jusqu’à aujour-

d’hui » avec visite de la paroisse réformée muni-

choise et des conférences. Par ailleurs, ce sera aus-

si le départ à la retraite de la doyenne munichoise 

Barbara Kittelberger, de notre inspecteur ec-

clésiastique Jean-Frédéric Patrzynski et de 

Christoph Reichenbacher, le pasteur de la 

Emmaüskirche. 

La délégation des paroissiens de Saint-Pierre sera 

accompagnée par le pasteur Stéphane Hervé. Les 

paroissiens qui souhaitent participer à cette déléga-

tion sont priés de contacter rapidement le pasteur. 

Jörg Langendorf. 

 

Le conseil presbytéral de la paroisse Saint-Pierre 

vous invite à un repas-partage à l’issue du culte du 

26 avril. Venez nombreux, nous vous attendons ! 

Paris-Munich 2020 

Repas paroissial 

La paroisse Emmaüskirche à Munich-Harlaching 



Lectures bibliques des dimanches et fêtes 

CARÊME 

1er mars (1er  dim. du Carême) 
Genèse 2, 7-9 ; 3, 1-7 
Romains 5, 12-19 
Matthieu 4, 1-11 

8 mars (2e dim. du Carême) 
Genèse 12, 1-4 
II Timothée 1, 8-10 
Matthieu 17, 1-9 

15 mars (3e dim. du Carême) 
Exode 17, 3-7 
Romains 5, 1-8 
Jean 4, 5-42 
 
 

22 mars (4e dim. du Carême) 
I Samuel 16, 1-13 
Ephésiens 5, 8-14 
Jean 9, 1-41 

29 mars (5e dim. du Carême) 
Ezéchiel 37, 12-14 
Romains 8, 8-11 
Jean 11, 1-45 

SEMAINE SAINTE 

5 avril (Fête des Rameaux) 
Esaïe 50, 4-7 
Philippiens 2, 6-11 
Matthieu 21, 1-11 

9 avril (Jeudi saint) 
Matthieu 26, 36-75 

10 avril (Vendredi saint) 
Matthieu 27, 1-54 

12 avril (Fête de Pâques) 
Actes 10, 34-43 
Colossiens 3, 1-4 
Jean 20, 1-9 

TEMPS DE PAQUES 

19 avril (1er dim. après Pâques) 
Actes 2, 42-47 
I Pierre 1, 3-9 
Jean 20, 19-31 

26 avril (2e dim. après Pâques) 
Actes 2, 14-33 
I Pierre 1, 17-21 
Luc 24, 13-35 

Après le succès de l’édition 2019 au Touquet, les 

paroisses de Champigny et Saint-Pierre souhaitent 

organiser une nouvelle sortie paroissiale sur les 

traces de Léonard de Vinci, prévue le 20 juin au 

Clos Lucé à Amboise. 

L’occasion pour les plus jeunes de découvrir et tes-

ter « grandeur nature » certaines inventions du 

génie italien exposées dans un superbe parc, et 

pour les plus grands de découvrir la demeure où 

vécu et mourut Léonard de Vinci. 

Afin de préparer dans les meilleurs conditions ce 

voyage (transport, nombre de voyageurs), merci de 

signaler votre intérêt auprès du pasteur. 

Sortie paroissiale de fin d’année 

Le Clos Lucé à Amboise 

Jeunesse 

Les jeunes des paroisses de Champigny, Saint-

Pierre, la Trinité-Saint-Marcel et de la Vallée de 

l’Orge, qui avaient participé au voyage en Corée en 

octobre 2019, se sont retrouvés pour la première 

fois depuis leur retour autour 

d’un buffet. Une soirée bien sym-

pathique au cours de laquelle 

nous avons pu nous remémorer 

les meilleurs moments de notre 

périple coréen.  

 

Étant bien décidés à ne pas se perdre de vue, les 

jeunes ont exprimé le désir de se retrouver le ven-

dredi 1er mai. 

Pasteur Stéphane Hervé. 
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Rencontre des jeunes 
du voyage en Corée  

autour d’un buffet 



Agenda 

 Mars 2020 Avril 2020 

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 et 22 

Culte sans sainte cène : 

Dimanche 29 à 10 h 30 

suivi de l’Assemblée générale 

Cultes avec sainte cène : 

Les dimanches 5, 12 et 26 

Culte sans sainte cène : 
Dimanches 19 

Semaine sainte 

Jeudi 9 à 19 h :  

Célébration du dernier repas du Christ 

Dimanche 12 à 11 h : 

Culte de Pâques  

Accueil café-croissant dès 10 h 30 

Culte du soir 

Le 4e dimanche de chaque 

mois à 18 h 

Culte avec sainte cène : 

Dimanche 22 à 18 h 

Culte avec sainte cène : 

Dimanche 26 à 18 h 

Formation 
Accueil assuré tous les dimanches  Accueil assuré tous les dimanches  

Catéchisme  Dimanche 8 de 13 h 30 à 15 h Dimanche 5 de 13 h 30 à 15 h 

Conseil presbytéral Vendredi 27 à 19 h Vendredi 24  à 19 h 

Prière et partage 

(rens. Monique Régnier 

tél. 06 22 42 47 20) 

Mardi 10 à 19 h Mardi 14 à 19 h  

Concerts 

(rens. Jörg Langendorf 

tél. 01 42 03 66 62) 

Dimanche 1er à 17 h :  

Concert baroque (flûte à bec, viole 

de gambe, clavecin) œuvres  
de Marais, Corelli, Duphly  

Dimanche 15 à 17 h :  

Ensemble vocal DELTA (direction 

Coline Serreau) – Monteverdi, 

Haendel, Bach, Haydn, Schubert, 

 

Samedi 21 à 17 h :  

La chorale malgache FIDERANA 
Chants traditionnels malgaches  

Dimanche 5 à 17 h :  

Duo d’accordéon Erakovic  

Transcriptions de Rameau, Mozart, 

Méhul, Dvorak, Tchaïkovski... 

Convivialité  
Dimanche 26 : 

Repas paroissial à l’issue du culte 

Catéchisme d’adultes Mercredi 11 de 19 h à 20 h Mercredi 22 de 19 h à 20 h 

Vie paroissiale 
Dimanche 29 :  

Assemblée générale  

à l’issue du culte 
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16 MAI 2020 

BROCANTE DE 

PRINTEMPS 

Vêtements, Chaussures, 
Maroquinerie, Livres, 
Vaisselle, Linge de maison… 

 

 

 

 

 10 H  

à  

18 H 

 

Dans une 

ambiance 

conviviale 

venez 

passer un 

moment de 

détente 

manger une 

pâtisserie, 

boire un 

verre… 
 

 
 

 

PAROISSE 
PROTESTANTE 
SAINT-PIERRE 

 

55 rue Manin 

75019 Paris 

 

  

 

 


