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Les vœux restent des
vœux s’ils ne sont pas
accompagnés de prière
En ce début d’année, nous nous adonnons
encore à cette belle tradition très populaire qui consiste à souhaiter les vœux les
meilleurs à ceux que nous aimons. Si
cette tradition prend des formes diverses
selon les pays et les cultures, l’esprit demeure le même : souhaiter du bien à nos
proches et une année à tous points de vue
meilleure que la précédente. C’est ce que
la Bible appelle « bénir ».
Santé, Argent, Amour, Fécondité, Prospérité, etc.
Qu’ils soient sincères ou justes conventionnels, chacun y va de son imagination et de
son enthousiasme. Mais force est de constater que très peu de ces vœux souhaités
s’accomplissent. Mais pourquoi donc ?
Même si un vœu repose sur l’espérance

-

d’un accomplissement, concept réellement
biblique, celui-ci n’aura de pouvoir de changer des vies que dans la mesure où sa présentation est accompagnée de prière aussi
bien de la part de la personne qui le présente que pour celle qui le reçoit. Autrement, il restera un vœu. C’est pourquoi
Paul pouvait dire, dans son épître aux Romains au chapitre 10, le verset 1 : « Frères,
le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu
pour eux, c’est qu’ils soient sauvés ».
Pour l’apôtre Paul, vœu et prière sont indissociables.
Le vœu de notre cœur, reste une espérance ; mais quand nous le présentons à
Dieu dans la prière, il devient une requête.
Or, Dieu exauce les prières.
Quand donc tu reçois un vœu et que ton esprit l’accepte, présente-le à l’Éternel, car
c’est Lui qui accomplit tous tes vœux.
Je vous souhaite une heureuse année
2022 !
Brice Nzaou Malonda.

Avis de recherche
Le Conseil presbytéral est à la recherche
d’une espèce en voie de disparition depuis le
début de la pandémie en mars 2020. Il fait
donc appel à vous tous pour l’aider à retrouver
le plus grand nombre de spécimens de cette
espèce.
Le spécimen se reconnait à son appartenance
ou à son attachement à son lieu spirituel qu’il a
envie de voir grandir et rayonner. Mais les effets négatifs et cachés du Covid 19 ont dû certainement émousser ses sens… car un grand
nombre de ces spécimens ont déserté leur paroisse malgré la levée du confinement… Le
Conseil espère tout de même que tout va bien
pour chacun.
-

Le Conseil presbytéral est donc très inquiet si
cette situation devait durer et aimerait avoir
un retour des raisons de cette désertion. Il se
tient donc à la disposition de tous pour en parler… et pour préparer l’avenir de la paroisse.
Il remercie tout particulièrement tous les paroissiens qui ont montré leur fidélité en ces
temps difficiles.
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COUP D’ŒIL DANS LE RÉTRO
Marché de Noël
Il s’est tenu le samedi 27 novembre dans
l’église joliment aménagée à cet effet. Malheureusement le temps très maussade n’a pas incité les visiteurs à la sortie. Mais une bonne
ambiance régnait malgré le froid, les masques
et les restrictions sanitaires. Il s’est ensuite
poursuivi tous les dimanches à la sortie du
culte et lors des concerts de Noël. Réserver
d’avance sa couronne de Noël ou ses petits gâteaux est une très bonne formule à renouveler
l’an prochain.
Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont permis la réalisation de ce marché de Noël.

COUP D’ŒIL DANS LE RÉTRO

A VENIR

(suite)

Culte du 12 décembre
avec la fête de Noël des enfants

Culte des Missions
et d’offrande missionnaire

Ce fut un culte fort sympathique où les enfants
du Jardin biblique ont montré leurs talents de
comédiens. Ils ont interprété un conte de Noël
mettant en scène trois fleurs représentant le
printemps, l’été et l’automne venues rendre
leur hommage à Marie et l’enfant Jésus. Qui
des trois serait celle qui entrerait la première ?
jusqu’à l’arrivée d’une 4e fleur représentant
l’hiver qui ne paie pas de mine… Mais Marie
veille à ce que chacune trouve sa place…

Le dimanche 30 janvier aura lieu le culte des
Missions et d’offrande missionnaire. C’est la
pasteure Tünde Lamboley du DEFAP qui le
célèbrera. Soyons nombreux à y participer !

Chaque enfant y a mis tout son cœur dans
l’interprétation pour le plus grand bonheur des
parents et paroissiens ! Merci à Christiana Ratiarison et à ses talents de créatrice de costumes, et au pasteur Jean-Claude Deroche
d’avoir rendu ce culte accessible aux enfants.

Le Conseil presbytéral s’est engagé auprès du
Synode régional du mois de novembre pour
une contribution 2022 à hauteur de 1.700
(identique à celle de 2021). Au cours du culte
vous pourrez apporter votre don comme à l’habitude ou bien l’envoyer par chèque à l’ordre
de l’ACEPU Saint-Pierre (à l’attention de Catherine Dupré, trésorière) ou faire un virement sur le compte bancaire de la paroisse
(IBAN FR76 3006 6105 1100 0203 6180 181 –
BIC : CMCIFRPP) avec la mention : offrande
missionnaire.

Si on lisait un peu ?
En ce mois de décembre, bien frais et bien humide,
avec ce Covid qui ne nous lâche pas, il est bien difficile
de retrouver la joie… ou alors au fond de nos cœurs,
dans le regard de ceux que nous aimons et qui nous
aiment ; savoir aussi et surtout que Dieu nous assure
de son amour éternel. Pour affronter les longs moments d’obscurité, les jours étant si courts, je vous
propose quelques titres, pas toujours joyeux certes,
mais stimulants pour la réflexion et la sensibilité.
Le roman d’Abel Quentin : Le Voyant d’Étampes
(Éditions de l’Observatoire) raconte l’histoire d’un
professeur d’université à la retraite qui se met à faire
des recherches sur un poète américain qui est mort
en France ; il commet un oubli qui va lui causer bien
des ennuis, il oublie de signaler qu’il est noir, d’origine
afro-américaine. Les associations antiracistes vont
s’acharner sur ce professeur jusqu’à… non, je ne
vous raconte pas la fin. C’est un gros livre palpitant,
parfois dérangeant, souvent instructif.
L’écrivaine nigériane et américaine Chimamanda
Ngozi Adichie : Notes sur le chagrin (Gallimard)

vient de publier un petit texte d’admiration pour son
père ; n’ayant pu assister à son enterrement en raison du Covid (encore lui !), elle va lui dresser un tombeau littéraire, à la fois émouvant et plein d’humanité,
car ce père semblait un homme très intéressant.
Dans ma rubrique, « relisons les classiques », je vous
invite à lire les Trois Contes de Gustave Flaubert
(Folio ou Livre de Poche) ; trois textes différents
« Un Cœur simple », l’histoire d’une servante au
XIXe siècle, dévouée à sa maîtresse et à un perroquet, « La Légende de saint Julien l’Hospitalier » qui
se passe au Moyen Age : un jeune homme connaît
toutes sortes d’aventures, certaines terribles (je ne
vous en dis pas plus) et d’autres miraculeuses ; le dernier conte « Hérodias » s’intéresse à Salomé, qui va
provoquer la mort de Jean-Baptiste, le prophète qui
a baptisé Jésus.
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et de
bonnes lectures !
Robert Churlaud.

Agenda

Tous les dimanches à 11 h
Cultes avec sainte cène
en présence d’un célébrant
ordonné

Dimanche 9
Dimanche 13
Culte avec le pasteur Jean-Claude Culte avec le pasteur
Deroche. Partage de la galette des Jean-Claude Deroche
Rois (sous réserve d’autorisation en
fonction des condition sanitaires)
Dimanche 30
Culte d’offrande missionnaire avec
la pasteure Tünde Lamboley du
DEFAP
Dimanche 9 de 11 h à 15 h

Dimanche 13 de 11 h à 15 h

Se renseigner auprès du pasteur

(rens. Monique Régnier
tél. 06 22 42 47 20)
Entrée libre - Pass sanitaire obligatoire
(rens. Jörg Langendorf
tél. 01 42 03 66 62)

A venir

Vendredi 14 à 19 h (en présence
de l’inspecteur ecclésiastique,
le pasteur Laza Nomenjanahary)

Vendredi 18 à 19 h

Mardi 11 à 19 h

Mardi 8 à 19 h

Dimanche 9 à 17 h
Ensemble «DIDEROT»
(2 violons, violoncelle, clavecin)
Œuvres de J.G. Goldberg
et C.Ph.E. Bach

Dimanche 6 à 17 h
Duo OPALE (harpe, trombone)
Œuvres classiques

· Mercredi 2 mars : Culte régional des Cendres à 19 h à l’église de la Trinité,

172, bd Vincent-Auriol, 75013 Paris (métro Place d’Italie)
· Dimanche 27 mars : Assemblée générale de l’Association paroissiale.

Moment important où nous pourrons parler de l’avenir de la paroisse

Lectures bibliques des dimanches et fêtes
Dimanche 2 janvier - Épiphanie
-

Dimanche 23 janvier

Dimanche 13 février
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Dimanche 9 janvier

Dimanche 30 janvier - Missions
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Dimanche 20 février
-

-
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Dimanche 16 janvier

-

Dimanche 6 février
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Dimanche 27 février
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