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ÉDITORIAL

surtout à ne pas faire de vagues, ce qui revient
à s'abstenir de toute forme d'audace.

Pour mon dernier éditorial
du journal de notre paroisse,
c’est à l’audace que je souhaiterais vous inviter, tel un
mot d’ordre pour cette
année de vacance pastorale qui s’annonce.
En effet, la notion d'audace, me semble-t-il,
nous mène au cœur même du message de
Jésus et de ce qu'il incarne : une liberté
intérieure, qui trouve son ancrage dans la
confiance et ne se laisse pas classifier dans
le regard des autres, le politiquement
correct, les bonnes vieilles habitudes, les
modes, ou encore tout système qui enferme et
relève de l'injustice, mais qui s'engage
résolument en faveur de la Vie, quoi qu'il en
coûte.

Si Jésus en avait fait autant, il aurait
probablement réussi une belle carrière et
serait devenu Grand prêtre... avant de tomber
dans l'oubli.
Cela dit, cette critique, à bien des égards
légitime, exprimée par beaucoup de nos
contemporains qui recherchent d'autres
chemins pour avancer dans leur quête spirituelle, se heurte fort heureusement à des
contre-exemples. Des personnes animées par
la même audace que Jésus se sont engagées et
continuent à s'engager de par le monde au
service de la justice et de la Vie – nous
pourrions aussi dire au service du Royaume –
coûte que coûte. Pensons par exemple aux
réformateurs, ou plus récemment, à Dietrich
Bonhoeffer, Martin Luther King, Nelson
Mandela, Sœur Emmanuelle, et tant d'autres
qui, portés par leur foi, ont contribué à
concrétiser l’Évangile et à changer le monde.
A la suite de Jésus, ils nous rappellent que
l'audace représente un fruit de la Grâce. Ces
femmes et ces hommes montrent à la face du
monde qu'être chrétien, c'est être audacieux.
Et sachons sans cesse nous rappeler que le
monde ne nous reprochera pas tant d’être
chrétiens que de ne pas l’être suffisamment.

Ainsi n'hésite-t-il pas à se frotter aux autorités,
à chasser les marchands du Temple et à
fréquenter des personnes pas ou peu fréquentables, conduit par une confiance inébranlable dans le Père.
Tout au long de son histoire, l’Église a
succombé à la tentation de faire de la foi
chrétienne une morale figeante, maniant
habilement la culpabilisation pour pousser les
fidèles à entrer dans des cases, à obéir à des
règles, à se soumettre à son autorité, et

Pasteur Stéphane Hervé.
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Prière
Seigneur,
fais de moi un semeur de sourires
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Donne à mon sourire
Le miracle d’apporter
Un peu de force aux affaiblis
Un peu de confiance aux désespérés,
Un peu de bonheur aux isolés.
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Message du Conseil presbytéral
A compter du mois de juillet, comme vous le savez,
la paroisse vivra une année de vacance pastorale. A
ce titre, le conseil presbytéral vous informe de la
manière dont elle va se dérouler. Le Conseil
régional de l’ILP va nommer un pasteur
accompagnateur dont le rôle sera de soutenir et
accompagner le Conseil presbytéral durant cette
période sans pasteur. Le pasteur retraité JeanClaude Deroche a accepté cette mission. Il connait
bien les lieux puisque c’est un enfant de SaintPierre… Merci à lui.

En septembre

En juillet

•mLes cultes du 19 et 26 seront bien évidemment
célébrés mais nous ne savons pas à l’heure actuelle
par quelle personne. Le conseil recherchera pour
chaque dimanche un desservant (pasteurs de l’ILP,
de la Région parisienne réformée, en retraite,
prédicateurs, etc.).

•mLe culte de reprise aura lieu le 5 et sera
célébré par Christian Ratiarison, notre prédicateur, à notre heure habituelle.
•mLe culte de rentrée paroissiale se tiendra le
12 septembre avec Sainte Cène et sera célébré par
Brice Nzaou Malonda, notre autre prédicateur. Ce
sera également la rentrée du jardin biblique
(nouvelle formule de 11 h à 15 h). Dans la mesure
du possible en tenant compte de la situation
sanitaire, un verre de l’amitié suivra.

Les cultes des 4 et 11 seront assurés par le pasteur
Stéphane Hervé qui a accepté de les célébrer (mais
il n’est plus le pasteur de la paroisse). A compter
du 12 juillet, la paroisse sera fermée jusqu’en
septembre.

•mLa friperie est prévue le samedi 25 septembre
de 10 h à 18 h si nous y sommes autorisés. Et
comme d’habitude, nous aurons besoin de bras
pour installer et tenir cette friperie. Merci de vous
signaler auprès de Catherine Dupré (tél. 06 15 38
16 84) ou de Miara Ratiarison (07 66 43 71 78).

En août
Aucune activité. Les paroissiens présents peuvent
rejoindre les paroisses sœurs de Béthanie (185, rue
des Pyrénées, 75020 Paris) ou de Saint-Paul (90,
bld Barbès, 75018 Paris) à 10 h 30.

2

3

Agenda
Juillet-août 2021
Cultes
Tous les dimanches à 11 h
Cultes avec sainte cène
en présence d’un célébrant
ordonné

En juillet :
Cultes avec sainte cène :
Les dimanches 4 et 11
(par le pasteur Stéphane Hervé)

'Septembre 2021
Culte de reprise :
Dimanche 5
Rentrée paroissiale :
Dimanche 12 avec sainte cène
Culte à l'heure habituelle
les dimanches 19 et 26

Paroisse fermée
du 12 juillet au 31 août
Dimanche 12 de 11 h à 15 h
(rens. Catherine Dupré
06 15 38 16 84)

Formation
Jardin biblique

Sera organisé en lien
avec les familles

Catéchisme

Conseil presbytéral

Vendredi 17 à 19 h

Prière et partage
(rens. Monique Régnier
tél. 06 22 42 47 20)

Mardi 14 à 19 h
en fonction
des protocoles sanitaires

Friperie

Samedi 25 de 10 h à 18 h
(si autorisée)

Lectures bibliques des dimanches
Dimanche 4 juillet
Ézéchiel 2, 2-5
Marc 6, 1-6
II Corinthiens 12, 7-10

Dimanche 1er août
Exode 16, 2-15
Jean 6, 24-35
Éphésiens 4, 17-24

Dimanche 5 septembre
I Chroniques 29, 10-14
Luc 12, 15-21
Galates 6, 4-10

Dimanche 11 juillet
Amos 7, 12-15
Marc 6, 7-13
Éphésiens 1, 3-14

Dimanche 08 août
I Rois 19, 4-8
Jean 6, 41-51
Éphésiens 4, 30-5.2

Dimanche 12 septembre
Ésaïe 50, 5-9
Marc 8, 27-35
Jacques 2, 14-18

Dimanche 18 juillet
Jérémie 23, 1-6
Marc 6, 30-34
Éphésiens 2, 13-18

Dimanche 15 août
Proverbes 9, 1-6
Jean 6, 51-58
Éphésiens 5, 15-20

Dimanche 19 septembre
Jérémie 11, 18-20
Marc 9, 30-37
Jacques 3, 16-4.3

Dimanche 25 juillet
II Rois 4, 42-44
Jean 6, 1-15
Éphésiens 4, 1-6

Dimanche 22 août
Josué 24, 1-18
Jean 6, 60-69
Éphésiens 5, 21-32

Dimanche 26 septembre
Nombres 11, 25-29
Marc 9, 38-49
Jacques 5, 1-6

Dimanche 29 août
Deutéronome 4, 1-8
Marc 7, 1-23
Jacques 1, 17-27
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