
Le Ralliement 

par Brice Nzaou Malonda  

  

Ces derniers mois, notre paroisse a eu la joie d’ac-

cueillir des pasteurs venant des deux confessions 

(luthérienne et réformée) de l’Église protestante 

unie de France, pour des célébrations de cultes.  

La paroisse a su apprécier cette diversité qui fait la 

richesse de notre Église.  

Par ailleurs, en se lançant dans une démarche de 

rapprochement avec la paroisse réformée de Bé-

thanie, Saint-Pierre a fait la démonstration non 

seulement de son ouverture, mais aussi que 

l’EPUdF est une réalité. 

« Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je le 

répète, réjouissez-vous ! », écrivait l’apôtre Paul 

aux Philippiens.  

La joie pour les paroissiens de Saint-Pierre, c’est 

aussi celle d’accueillir, en septembre, un nouveau 

pasteur, le pasteur Stéphane Hervé. Le 

temps pastoral de solidarité qui nous est accordé 

pour un an sera partagé avec la paroisse de Béthanie. 

Que le pasteur Stéphane Hervé soit le bienvenu 

dans notre paroisse, une Église vivante au sein de 

laquelle des femmes et des hommes engagés sont 

prêts à donner de leur temps et de leur énergie 

pour l’annonce de l’évangile. 

Que notre joie, centrée sur Christ, soit bienfai-

sante, exubérante, stimulante et contagieuse. 

1 

NOUVELLE SÉRIE N° 4 JUILLET-AOUT  2015 

Édité par : ACEPU Saint-Pierre – 55, rue Manin – 75019 Paris 

Le Directeur de la publication : Brice Nzaou Malonda 

Imprimé et diffusé par nos soins 

Photos d’Yves Morel et J.P. Gaujard 

 

 

 

          Inspection luthérienne de Paris 

55, rue Manin, 75019 Paris 

Tél : 01 42 08 45 56 

CCP 7968 04 X Paris 

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

Site internet :  
www.paroisse-lutherienne-st-pierre.fr 

Courriel : epudf.saintpierre@gmail.com 

Prière pour les vacances 

Aide-nous, Seigneur,  

à donner à nos corps un repos suffisant,  

à nos esprits le calme et la paix. 

Garde nos âmes et nos cœurs  

largement ouverts à tous nos frères et sœurs. 

Garde nos pas, Seigneur,  

afin que sur la route, à la mer, en montagne,  

nous soyons gardés de tout danger. 

Éclaire-nous, Seigneur,  

que nous soyons capables d'accueil  

et plus enclins à chercher ce qui unit  

que ce qui divise. 

Donne à ceux qui ne partent pas  

un peu de repos  

dont tu nous gratifies si largement. 

Et ramène-nous au sein de la communauté  

plus dispos et plus vaillants  

à travailler dans l'Amour. 

La paroisse Saint-Pierre 

souhaite à toutes et à tous 

un bon été et un bon repos 

(si vous partez, n’oubliez pas votre Bible !) 
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Baptêmes et confirmations 

Confirmation de Marion Léoni  

et Camille Messerlé 

Mouloud Gwenael Guermoud 

lors de son baptême 

Jeanne Iguedlane 

lors de son baptême 
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Dans le cadre du jumelage entre l’inspection luthé-

rienne de Paris et le doyenné de Munich, une ren-

contre est organisée chaque année, depuis 1962, al-

ternativement à Paris et à Munich. Chacune des pa-

roisses de l’inspection est en principe jumelée avec 

une paroisse de Munich. Le « Week-end Paris-

Munich », selon l’expression consacrée, avait lieu 

cette année à Paris, du vendredi 12 au dimanche 

14 juin, sur le thème « Chantons l’espérance », avec 

l’audition de Un Requiem allemand de Brahms. 

La paroisse Saint-Pierre a donc accueilli trois amies 

de la paroisse Emmaüskirche, avec laquelle elle est 

jumelée. Il s’agissait de Mmes Christa Bauer (reçue 

par Mme Bertille Siben), Ingeborg Harz (reçue par 

la famille Dupré) et Ursel Vogt (reçue par Jacques et 

Nadine Camincher). 

Après avoir voyagé en TGV pendant six heures, ces 

dames ont été accueillies à la gare de l’Est vers 

12 h 30 puis emmenées chez les Dupré, où le repas a 

été pris sur la terrasse et où elles ont pu se reposer. 

Tous les participants à ce week-end se sont ensuite 

retrouvés à Saint-Pierre pour un culte à 17 h, au 

cours duquel la prédication a été donnée par la 

doyenne de Munich, Mme Barbara Kittelberger. 

Après la soirée du vendredi et la matinée du samedi 

passées dans les familles d’accueil, l’après-midi du 

samedi était consacrée d’abord à une croisière, fort 

agréable, sur le canal Saint-Martin.  

Ensuite, la rencontre avait lieu en fin d’après-midi à 

l’église des Billettes, en premier lieu pour un com-

mentaire du Requiem allemand de Brahms. Données 

par le chef de chœur (Michael Grill), les explications 

étaient très approfondies et complétées par des ex-

traits musicaux au piano. Puis ce fut l’audition de 

cette œuvre magistrale, magnifiquement exécutée, 

dans une version accompagnée au piano à quatre 

mains, par le chœur de l’Erlöserkirche de Munich 

venu à Paris spécialement pour ce concert. Deux so-

listes de grand talent, Gisela Weinberger, soprano et 

Timo L. Janzen, baryton, ont prêté leur concours à 

cette interprétation. 

La soirée s’est terminée par un buffet organisé dans 

le cloître des Billettes. 

Le dimanche matin, le culte était prévu dans chacune 

des paroisses d’accueil, et nos hôtes se sont donc re-

trouvées à Saint-Pierre. Le culte était placé sous la 

direction du pasteur Frédéric Genty, qui a donné la 

prédication et présidé la sainte-cène. Au cours de ce 

service, le président Brice Nzaou Malonda a remercié 

nos hôtes pour leur venue parmi nous, et aussi la pa-

roisse Emmaüskirche pour le don de 1 000 € destiné à 

la paroisse Saint-Pierre. 

Après le culte, tous se sont retrouvés autour d’un re-

pas, organisé par Jean-Claude Mégret, lequel a été 

chaudement remercié pour la qualité de ses prépara-

tions. Puis les dames munichoises ont été reconduites 

à la gare, leur train partant vers 15 h 30. 

Cette rencontre, agrémentée par un gai soleil de 

printemps, comme Paris sait en offrir, a laissé, on 

peut le penser, un très bon souvenir aussi bien à nos 

amies de Munich qu’aux paroissiens de Saint-Pierre 

qui ont participé à ces journées. 

Jacques Camincher. 

Rencontre Paris-Munich 

Pendant le culte  

du dimanche matin.  

De gauche à droite : 

pasteur Frédéric Genty, 

Brice Nzaou Malonda,  

Christa Bauer,  

Ursel Vogt, 

Catherine Dupré, 

Ingeborg Harz. 
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« Et vous serez mes témoins » 

Assemblée de l’Inspection luthérienne de Paris 

Le samedi 23 mai, dans les locaux de la paroisse 
de Bon-Secours, a eu lieu une assemblée destinée 
à tous les membres de l’inspection de Paris, sur le 
thème de l’évangélisation. La paroisse Saint-
Pierre était l’une des mieux représentées, puisque 
quatre conseillers presbytéraux et deux autres pa-
roissiens y assistaient. 

L’assemblée était animée par l’inspecteur ecclé-
siastique Jean-Frédéric Patrzynski et surtout par le 
pasteur Andy Buckler, responsable de l’évangéli-
sation et de la formation dans le cadre de l’Église 
protestante unie. Ce dernier, particulièrement 
compétent sur le thème de l’assemblée, a su com-
muniquer son dynamisme et son enthousiasme 
aux participants. 

Les activités de cette journée ont fréquemment été 
organisées en groupes de travail restreints, per-
mettant à chacun de s’exprimer. Parmi les ques-
tions posées à ces groupes, on pouvait trouver (je 
cite de mémoire) :   
– quel est le verset biblique qui vous a le plus 
marqué ?  
– quelle est la personne qui a le plus apporté à 
votre foi ?  
– quelles difficultés avez-vous rencontré dans 
votre vie professionnelle pour le témoignage de 
votre foi ?  

Pour le repas de midi, les participants ont pu pro-
fiter du square situé en face de l’église, agrémenté 
par un gai soleil de printemps.  

Pendant cette pose, dix affiches avaient été placar-
dées dans l’église, ayant pour intitulé :  
– l’Église comme lumière du monde,  
– l’Église comme bâtiment en construction,  
– l’Église comme communauté,  
– l’Église comme bateau,  
– l’Église comme lettre,   
– etc.,  
chacun de ces thèmes étant éclairé par un texte 
biblique. 

Au cours des groupes de travail qui ont suivi, 
chaque participant était invité à choisir l’un de ces 
thèmes et à expliquer son choix. 

Par la suite, en assemblée plénière, chacun a été 
invité à annoncer le verset choisi au cours du pre-
mier groupe restreint et à déposer ce texte sur 
l’autel. 

La journée s’est achevée par la célébration de la 
sainte cène. 

Une réunion complémentaire, destinée à concréti-
ser les idées exprimées au cours de cette assem-
blée, est prévue pour le 19 juin à Saint-Pierre. 

Jacques Camincher.    

Juillet et août à Saint-Pierre 

 Juillet Août 

Cultes 

Tous les dimanches à 11 h  
Sainte cène le dimanche 19 

La paroisse sera fermée en août  

  
Concert Dim. 5 à 17 h : Duo Pizzicar Galante

(mandoline et clavecin) :  

sonates baroques italiennes 

Culte de rentrée et reprise des activités le dimanche 6 septembre 

Lectures bibliques 

5 juillet 2015 – 14e dimanche du temps ordinaire  
Ezéchiel 2, 2-5   2 Corinthiens 12, 7-10   Marc 6, 1-6 

12 juillet 2015 – 15e dimanche du temps ordinaire  
Amos 7, 12-15   Éphésiens 1, 3-14    Marc 6, 7-13 

19 juillet 2015 – 16e dimanche du temps ordinaire  

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

26 juillet 2015 – 17e dimanche du temps ordinaire 
2 Rois 4, 42-44   Éphésiens 4, 1-6    Jean 6, 1-15 

2 août 2015 – 18e dimanche du temps ordinaire 
Exode 16, 2-15   Éphésiens 4, 17-24   Jean 6, 24-35 

9 août 2015 – 19e dimanche du temps ordinaire  
1 Rois 19, 4-8   Éphésiens 4, 30-5.2   Jean 6, 41-51 

16 août 2015 – 20e dimanche du temps ordinaire  

Prov. 9, 1-6   Éphésiens 5, 15-20   Jean 6, 51-58 

23 août 2015 – 21e dimanche du temps ordinaire  
Josué 24, 1-18   Éphésiens 5, 21-32   Jean 6, 60-69 

30 août  2015 – 22e dimanche du temps ordinaire  
Deut. 4, 1-8   Jacques 1, 17-27   Marc 7, 1-23 



Où en sont les finances de la paroisse ? 

Actuellement en 2
e
 année de médecine, je me suis 

engagée dans un cursus assez particulier. 

En terminale (2012-2013), j'ai passé un concours 

pour rentrer à l'Ecole de Santé des Armées. Cette 

institution a pour vocation de former des médecins 

au service de toutes les armées. 

J’ai fait ma rentrée en 2013 à Lyon où se situe 

l'école, où je vais étudier jusqu'à ma 6
e
 année. Tout 

le long de nos études, nous suivons la même forma-

tion que les civils (cours, concours, examens, 

stages...) mais bénéficions en première année de 

professeurs comme soutien scolaire. 

Nos études diffèrent du parcours « normal » entre 

autres dans les formations militaires qui nous in-

culquent les valeurs (cohésion, entre-aide...) et fon-

dements militaires (grade, ordre serré, manipula-

tion d'arme...). De plus, nous ne portons pas uni-

quement l'uniforme pour les cérémonies, mais aus-

si lorsque nous nous rendons à la faculté. 

L'aspect militaire est aussi abordé dans le domaine 

médical, puisque l'École nous permet d'effectuer 

des stages médicaux en unités pour expérimenter, 

dans une des trois armées, le travail du médecin 

militaire. 

Je me suis engagée dans l'armée à dix-sept ans 

dans l'idée d'exercer un futur métier riche en possi-

bilité. Le terrain d'action d'un médecin militaire est 

large : théâtre d'opération, médecin pompier, hôpi-

tal, médecin en régiment, recherche… En contre-

partie, cela demande une disponibilité et une mobi-

lité importante à l'armée, là où les besoins sont ex-

primés.  

Agathe Clarté. 

Du côté de nos jeunes  

(que deviennent-ils ?) 
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Croire, ça ne sert à rien, mais ça éclaire tout 

Prédication du pasteur Didier Crouzet, le dimanche 12 avril 

Textes : Actes 4, 32-35 – I Jean 5, 1-5 – Jean 20, 19-31 
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