
 

La Parole était dans le 

monde, et le monde a été fait 

par elle, et le monde ne l'a 

point connue. Elle est venue 

chez les siens, et les siens ne 

l'ont point reçue. Mais à tous 

ceux qui l'ont reçue, à ceux 

qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir 

de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, 

non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la 

volonté de l'homme, mais de Dieu. 

Jean 1, 10 à 13 

En écrivant le premier chapitre de son évangile, 

Jean est préoccupé par l’accueil qui est fait à la 

lumière, par l’accueil réservé à la Parole. C’est 

notre capacité à entendre, à recevoir ce qui nous 

est donné qui est ici mise en valeur. 

L’enjeu est de taille : « Cependant, à tous ceux 

qui l'ont reçue et qui croient en elle, elle a permis 

de devenir enfants de Dieu. A ceux-là, la Parole 

a donné le pouvoir de devenir enfants de 

Dieu » (v. 12). 

Jean ne parle pas de la seule naissance d’un seul 

Fils de Dieu, mais de beaucoup d’enfants de 

Dieu. Cela fait du monde ! : «... à tous ceux qui 

l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a 

donné le pouvoir... de devenir enfants de Dieu, 

lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté 

de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de 

Dieu ». 
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C’est dire que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ne 

veut pas rester l’enfant unique de son Père, mais 

qu’il veut vivre dans une fratrie de plus en plus 

grande. 

Cette fratrie, ces frères et sœurs de Jésus-

Christ, c’est nous qui disons aussi chaque fois 

que nous prions en disant le « Notre Père », et 

ainsi, Noël, c’est la fête des enfants de Dieu aux 

dimensions de l’humanité. 

A Noël, nous célébrons une fraternité née d’Es-

prit et d’appel. Voici la Bonne Nouvelle de Noël ! 

Tous ceux qui le désirent peuvent devenir en-

fants de Dieu. Tous ceux qui accueillent la Parole 

de Dieu comme une lumière dans les ténèbres 

sont intégrés par Dieu dans la grande famille des 

enfants de Dieu, qui lui-même compose sa famille 

et l’appelle des quatre horizons. 

A nous de nous accueillir les uns les autres 

comme nous avons coutume de le faire à Saint- 

Pierre. 

Mais finalement, au moment de fêter Noël, la 

question à nous poser n’est-elle pas : suis-je 

prêt(e) à accueillir plus grand que moi, plus 

grand que mes pensées, plus grand que mon ima-

gination ? Aujourd’hui, en ce temps où nous nous 

apprêtons à célébrer Noël, je veux simplement 

partager cette Bonne nouvelle avec toi : « Mon 

frère, ma sœur, le Dieu vivant a rendez-vous 

avec toi ! ». 

Pasteur Stéphane Hervé.
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JE ME PRÉSENTE DEVANT TOI 

Seigneur, 

Je me présente devant toi comme une maison 

vide, une maison qui attend, une maison bien 

pauvre. 

Si mon plafond est défoncé, il peut laisser filtrer 

ta lumière, si mes murs sont délabrés, ils peu-

vent laisser passer ton souffle, si ma maison 

est vide, elle peut t'accueillir. 

Seigneur, 

Voici ma maison. 

Remplis-là de ta présence. 

Toi, le Dieu qui pardonne, tu ne dis pas : 

« Faites le ménage et je viendrai » ! Non, tu 

viens chez moi et mon désordre ne te fait pas 

peur. 

Viens, Seigneur, depuis si longtemps ma mai-

son t'attend. 

Elle sera toujours vide tant que tu n'y sera pas. 

Maranatha, viens, Seigneur Jésus ! 

Père Georges Madore. 

Joies et peines 

C’est passé 

Assemblée générale  
du 27 septembre 
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Culte de la Réformation à Saint-Pierre 

Le 31 octobre 1517, le réformateur Martin Lu-

ther placardait ses 95 thèses sur la porte de 

l’église de Wittemberg. Cet événement fut re-

tenu comme l’origine de la Réforme protes-

tante. 

Ainsi, tous les 31 octobre, les Églises protes-

tantes célèbrent la fête de la Réformation. 

Cette année, la paroisse Saint-Pierre devait 

accueillir le culte régional de la Réformation. 

Mais hélas, le contexte sanitaire nous a obligés 

à modifier à plusieurs reprises l’organisation 

de ce culte. 

Suite au reconfinement du territoire, nous 

avons décidé de maintenir ce culte en le diffu-

sant en direct par Zoom. Ainsi, ce sont 

soixante-cinq personnes qui ont pu suivre der-

rière leur écran le culte de la Réformation. 

La prédication a été donnée par le pasteur 

Pascale Renaud-Grosbras sur le thème de la 

traduction, un sujet particulièrement central 

de la pensée réformatrice. 

Un grand merci à tous ceux qui ont rendu pos-

sible la tenue et la diffusion de cet événement. 

C’est à venir 
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Saint-Pierre en novembre-décembre 

Chers Paroissiens et Amis de la paroisse Saint-

Pierre, 

Face à la pandémie qui touche notre pays, 

nous sommes à nouveau contraints de fermer 

les portes de notre église. Le conseil presbyté-

ral de notre paroisse n’envisage cependant pas 

de suspendre l’ensemble de ses activités. 

Si certains événements semblent compromis 

(le marché de Noël par exemple), le conseil 

presbytéral souhaite maintenir, chaque fois 

que cela est possible, ses activités par le biais 

d’internet. 

Ainsi, les catéchismes d’adultes et des jeunes 

seront diffusés en direct par la plate-forme 

Zoom ou par WhatsApp. 

Catherine Dupré proposera aux parents du 

jardin biblique des animations pour les plus 

jeunes par cette même plate-forme. 

Enfin, les cultes vidéo seront maintenus à par-

tir de 11 h chaque dimanche. Mais pour rendre 

ce moment plus fraternel, nous vous proposons 

dès 10 h 30 un temps de convivialité et 

d’échanges sur Zoom. Les liens vous seront 

donnés la veille du culte. 

Nous souhaitons ainsi maintenir autant que 

possible le lien communautaire qui demeure le 

point fort de notre paroisse. 

Vous recevrez par l’application WhatsApp et 

par mail les liens qui vous permettront d’assis-

ter virtuellement aux activités que nous avons 

décidés de maintenir en ce temps de confine-

ment. 

Quant à certains événements tels que la fête 

de Noël des enfants, le culte de la Vigile de 

Noël et le culte du 25 décembre, il nous est à 

ce jour impossible de dire s’ils seront mainte-

nus en présentiel. Nous ne manquerons pas de 

vous tenir informés de l’évolution de la situa-

tion. 

En attendant de vous revoir, prenez soin de 

vous et soutenons-nous les uns les autres par 

la prière. 

Pasteur Stéphane Hervé.       

 

Si vous désirez rejoindre le groupe WhatsApp 

existant, il vous suffit d’en faire la demande 

auprès du pasteur en lui communiquant votre 

numéro de portable et de télécharger l’application. 



Agenda 

 Novembre 2020 Décembre 2020 

Cultes 

Formation 

Conseil presbytéral 

Prière et partage 

Concerts  

Les cultes et toutes les activités  

sont suspendus en présentiel jusqu’à nouvel ordre 

(voir article page 3) 
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Lectures bibliques des dimanches et fêtes 

TEMPS DE L’ÉGLISE 

1er novembre 
Apocalypse 7, 2-14  
I Jean 3, 1-3  
Matthieu 5, 1-12  

8 novembre 
Proverbes 8, 12-20 et 32-36  
I Thessaloniciens 4, 13-18  
Matthieu 25, 1-13  

15 novembre 
Proverbes 31, 10-31  
1 Thessaloniciens 5, 1-6  
Matthieu 25, 14-30  

22 novembre 
Ézéchiel 34, 11-17  
I Corinthiens 15, 20-28  
Matthieu 25, 31-46  

AVENT 

29 novembre - 1er dimanche de l’Avent 
Ésaïe 63, 16 à 64, 7  
I Corinthiens 1, 3-9  
Marc 13, 33-37  

6 décembre - 2e dimanche de l’Avent 
Ésaïe 40, 1-11  
II Pierre 3, 8-14  
Marc 1, 1-8  

13 décembre - 3e dimanche de l’Avent 
Ésaïe 61, 1-11  
I Thessaloniciens 5, 16-24  
Jean 1, 6-8,19-28  

20 décembre - 4e dimanche de l’Avent 
II Samuel 7, 1-16  
Romains 16, 25-27  
Luc 1, 26-38  

TEMPS DE NOËL 

25 décembre - Noël 
Esaïe 52, 7-10  
Hébreux 1, 1-6  
Jean 1, 1-18  

27 décembre 
Genèse 15, 1-6 et 21, 1-3  
Hébreux 11, 8-19  
Luc 2, 22-40  

Chères Paroissiennes, chers Paroissiens, 

Sans doute ne serez-vous pas étonnés si notre 

Église vient faire appel à votre don pour le 

temps de Noël ! Encore ! penserez-vous, peut-

être ? Oui, vous avez raison, nous vous sollicitons 

encore ! Mais que faire sans votre aide en ces 

temps troublés où les circonstances nous obli-

gent à fermer Saint-Pierre et que l'avenir de-

meure si incertain ? Pour garder le lien entre 

nous et que notre paroisse demeure vivante, ac-

cueillante, agissante, tout sera mis en œuvre, 

soyez-en assurés. Nous comptons sur vous plus 

que jamais et vous en remercions. 

Que la grâce de Dieu soit sur vous. 

Monique Régnier, conseillère presbytérale. 

Pour envoyer votre don : 

 Par virement bancaire au compte de la paroisse :   

IBAN FR76 3006 6105 1100 0203 6180 181 

 Par chèque à l’ordre de l’ACEPU Saint-Pierre et à 

adresser directement au domicile de la trésorière 

(en période de confinement) : 2 bis, chemin de la 

Carrière, Villa 11 – 93500 Pantin 

 Sur le site de la paroisse (don en ligne sécurisé) :   

www.paroisse-lutherienne-stpierre.fr  

Pour bénéficier d’un reçu fiscal en 2020, il est impéra-

tif que les dons soient parvenus avant le 1er janvier 

2021.  

Un don nominatif donne lieu à l’établissement d’un 

reçu fiscal qui permet, le cas échéant, la déduction de 

66 % du don de votre déclaration de revenu dans la 

limite de 20 % du revenu imposable. 

Appel de Noël - Offrande 


