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6HLJQHXU��WRL�OH�PDvWUH�GH�WRXWHV�FKRVHV� 

'HV�JUDQGHV�HW�GHV�SHWLWHV��QRXV�YRXORQV�WH�
UHQGUH�JUkFH 

3RXU�FH�TXH�WX�IDLV�HW�SRXU�FH�TXH�WX�HV� 
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OH�SDLQ��OH�YHQW��OD�WHUUH�HW�O¶HDX� 

3RXU�OHV�KRPPHV�VLPSOHV�HQ�TXL�WRXW� 
HVW�OXPLqUH � 

3RXU�OD�PXVLTXH�HW�OH�VLOHQFH�� 
SRXU�OH�U\WKPH�HW�OH�UHSRV� 

0HUFL�SRXU�OD�SDL[�TXL�YLHQW�GH�WRL� 

3RXU�OD�QXLW�SDLVLEOH�HW�OH�VLOHQFH� 

3RXU�OH�WHPSV�TXH�WX�QRXV�GRQQHV�� 
SRXU�OD�YLH�HW�SRXU�OD�JUkFH� 

0HUFL��6HLJQHXU��G¶rWUH�Oj� 

 

eGLWp�SDU���$&(38�6DLQW-3LHUUH�-�����UXH�0DQLQ�- 
������3DULV 

'LUHFWHXU�GH�OD�SXEOLFDWLRQ�HW�UpGDFWHXU�HQ�FKHI���
%ULFH�1]DRX�0DORQGD 

&RPLWp�GH�UpGDFWLRQ���-DFTXHV�&DPLQFKHU�-� 
5REHUW�&KXUODXG�-�&DWKHULQH�'XSUp�-� 
-|UJ�/DQJHQGRUI�-�0RQLTXH�5pJQLHU 

0LVH�HQ�SDJH���-DFTXHV�&DPLQFKHU 

,PSUHVVLRQ���&DWKHULQH�'XSUp 

'LIIXVLRQ���YHUVLRQ�SDSLHU���&DWKHULQH�'XSUp�-� 
LQWHUQHW���-DFTXHV�&DPLQFKHU 

$ERQQHPHQWV���&DWKHULQH�'XSUp 

Appel 

COUP D’ŒIL DANS LE RETRO 

Lors du Conseil presbytéral du 14 janvier 

dernier, le pasteur Laza Nomenjanahary, Ins-

pecteur ecclésiastique, invité, a pu entendre à 

nouveau la demande de la communauté de 

Saint-Pierre de voir la nomination cet été d’un 

nouveau pasteur ou proposant. Il nous a assuré 

que notre paroisse demeurait une de ses prio-

rités et engage tous les paroissiens à porter 

fidèlement dans la prière cette espérance. 

Culte d’offrande du dimanche des Missions 

Le 30 janvier dernier a eu lieu, comme annoncé, 

le culte d’offrande du dimanche des Missions. 

Tous les paroissiens présents (environ 25 per-

sonnes, on a connu beaucoup mieux !) ont ap-

précié la célébration présidée par la pasteure 

Tünde Lamboley. Nous espérons qu’elle pour-

ra revenir de temps à autre célébrer le culte. 

Côté offrande, nous avons récolté à ce jour la 

somme de 1 309 Φ sur les 1 700 Φ de notre en-

gagement pour 2022. Pour rappel, la 2e collecte 

de chaque premier dimanche du mois est ré-

servée à notre engagement missionnaire.   

Jardin biblique 

Les enfants du Jardin biblique découvrent de-

puis la séance du mois de février les paraboles 

de Jésus. Et bien sûr, la parabole « du Bon 

samaritain » a ouvert ce cycle qui s’étendra 

jusqu’en juin… Notre vitrail est là pour illus-

trer de belle façon cette parabole ! 

Pour rappel, les séances se déroulent une fois 

par mois de 11 h à 15 h avec partage d’un repas 

tiré du sac. Si le matin est consacré plutôt au 

récit, l’après-midi est plus tourné vers une acti-

vité créative. Et entre les deux, il y a les par-

ties de babyfoot ! 
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Lectures bibliques des dimanches et fêtes 

Dimanche 6 mars  
'HXWpURQRPH������-��� 
5RPDLQV������-��� 
/XF�����-��� 

Dimanche 13 mars 
*HQqVH������-��� 
3KLOLSSLHQV�������j������ 
/XF������-��� 

Dimanche 20 mars 
([RGH�����-��� 
,�&RULQWKLHQV������-��� 
/XF������-�� 

Dimanche 27 mars 
-RVXp������-��� 
,,�&RULQWKLHQV������-��� 
/XF������-�����-��� 

Dimanche 3 avril 
eVDwH�������-��� 
3KLOLSSLHQV�����-��� 
-HDQ�����-�� 

Dimanche 10 avril – Rameaux 
eVDwH������-�� 
3KLOLSSLHQV�����-��� 
/XF�������-��� 

Vendredi 15 avril – Vendredi Saint 
eVDwH��������j������� 
+pEUHX[�������j������ 
-HDQ�������-��� 

Dimanche 17 avril – Pâques 
$FWHV�������-��� 
&RORVVLHQV�����-�� 
-HDQ������-�� 

Dimanche 24 avril 
$FWHV������-��� 
$SRFDO\SVH�����-��� 
-HDQ�������-��� 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
(cet avis vaut convocation) 

/HV�PHPEUHV�GH�O
$VVRFLDWLRQ�FXOWXHOOH�GH�O¶eJOLVH�SURWHVWDQWH�XQLH�6DLQW-3LHUUH�VRQW�FRQYRTXpV�OH� 
Dimanche 27 mars 2022  

à l'église Saint-Pierre après le culte  
�TXL�FRPPHQFHUD�H[FHSWLRQQHOOHPHQW�j����K���� 

2UGUH�GX�MRXU� 

���&RQVWLWXWLRQ�GH�O
DVVHPEOpH��QRPLQDWLRQ�GH�GHX[�DVVHVVHXUV� 

���$SSUREDWLRQ�GX�FRPSWH-UHQGX�GH�O¶$*�GX����PDUV�������QRQ�UHOX�HQ�VpDQFH� 

���5DSSRUW�G
DFWLYLWpV�GX�SUpVLGHQW� 

���3UpVHQWDWLRQ��GHV�FRPSWHV������ 

���5DSSRUW�GX�UpYLVHXU�GHV�FRPSWHV 

���$SSUREDWLRQ�GHV�FRPSWHV������HW�DIIHFWDWLRQ�GX�UpVXOWDW 

���9RWH�GX�EXGJHW����� 

���$YHQLU�GH�OD�SDURLVVH���� 

���$XWUHV�LQIRUPDWLRQV� 

6L�OH�UDSSRUW�HVW�MRLQW�j�OD�FRQYRFDWLRQ��LO�QH�VHUD�SDV�UHOX�HQ�VpDQFH� 

Article deux des statuts de l¶Association cultuelle  

§ 2 - Les membres de l¶eJOLVH� ORFDOH� RX� GH� OD� SDURLVVH� TXL� GpVLUHQW 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¶$VVRFLDWLRQ�FXOWXHOOH�VRQW�DSSHOpV à participer fidèlement au service de l'Évangile et à la 

vie matérielle et financière de l'Église ainsi qu¶à son gouvernement. 

/H�3UpVLGHQW�� 
%ULFH�1]DRX�0DORQGD� 

����/HV�UpIOH[LRQV��VXJJHVWLRQV�HW�DWWHQWHV�GH�WRXV�OHV�SDURLVVLHQV�VHUDLHQW�SUpFLHXVHV�SRXU�QRXV�
SURMHWHU�GDQV�O¶DYHQLU�GH�6DLQW-3LHUUH� 

3�6� ��7RXV�OHV�SDURLVVLHQV�VRQW�LQYLWpV�j�O¶$*�HW�SHXYHQW�SDUWLFLSHU�DX[�GpEDWV�PDLV�VHXOV�OHV�PHPEUHV�
LQVFULWV�j�O¶$VVRFLDWLRQ�FXOWXHOOH�SHXYHQW�YRWHU�� 



Vous êtes sans doute, chères paroissiennes, 

chers paroissiens, heureux de retrouver 

chaque dimanche (ou presque) une église ac-

cueillante et propre. 

Mais savez-vous que, contrairement à une lé-

gende tenace et trop largement répandue, ce 

ne sont pas des anges qui s’escriment pour 

rendre ces lieux chaleureux ? Ils veillent, 

certes, sur nous, mais ne veulent pas salir 

leurs belles ailes blanches ! Alors, des « petites 

mains » de Saint-Pierre s’y collent régulière-

ment ... 

Le partage étant un élément essentiel de notre 

foi, nous vous invitons donc à nous rejoindre, 

une fois par mois pendant deux heures, au sein 

d’une équipe constituée de gros, moyens et pe-

tits bras, dans une ambiance conviviale qui 

nous réunirait, après l’effort, autour d’une 

table garnie. 

Allez, courage, nous n’attendons que votre 

bonne volonté, certaines que vous entendrez 

notre message amical et fraternel ! Merci de 

vous faire connaître auprès de Catherine 

Dupré, Dominique Huk, Maryvonne Mi-

grand ou Monique Régnier. 

Avec toutes nos amitiés. 

Les « Saintes-Pierrettes » du ménage. 

Du décrassage au nettoyage régulier… 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans oser le demander… 

A venir 

A partir du mercredi 2 mars, nous entrons en 

période de Carême. C’est le lancement des Ac-

tions de Carême proposées à notre Inspection 

luthérienne par l’Entraide Luthérienne. Vous 

trouverez en annexe la présentation de ces ac-

tions. Vos dons seront reçus à chaque fin de 

culte jusqu’au dimanche de Pâques. Si vous 

désirez bénéficier d’un reçu fiscal, merci  

de libeller votre chèque à l’ordre de 

l’ENTRAIDE LUTHERIENNE. Le culte 

régional du Mercredi des Cendres sera célébré 

à la paroisse de la Trinité (172, bd Vincent-

Auriol, Paris-13e – métro Place d’Italie). 

Dimanche 27 mars, se tiendra l’Assemblée 

générale de notre Association cultuelle. Nous 

espérons vous y retrouver pour débattre de 

notre vie paroissiale et de ses enjeux. Le dos-

sier préparatoire sera envoyé à chaque 

membre accompagné d’un pouvoir. Si vous 

n’êtes pas encore membre mais souhaitez le 

devenir, merci d’en faire part au président de 

l’Association, Brice Nzaou Malonda. 
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Agenda 

 0DUV����� $YULO����� 

&XOWHV 

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

Cultes avec sainte cène : 

Dimanche 13  avec 
le pasteur Jean-Claude Deroche 

Dimanche 20 avec 
le pasteur Daniel Bouyssou 

Dimanche 27 à 10 h 30 
(sans sainte cène) 
suivi par l’Assemblée générale 

Cultes avec sainte cène : 

Dimanche 10 

Jeudi 14 à 19 h 
culte du Jeudi saint  
avec le pasteur Jean-Claude Deroche 

Dimanche 17  
culte de Pâques 
avec le pasteur Jean-Claude Deroche 

)RUPDWLRQ 

-DUGLQ�ELEOLTXH� 
Dimanche 13 de 11 h à 15 h Dimanche 10 de 11 h à 15 h 

&DWpFKLVPH� 

&RQVHLO�SUHVE\WpUDO Vendredi 18 à 19 h   Vendredi 1er à 19 h 

3ULqUH�HW�SDUWDJH 
(rens. Monique Régnier 
tél. 06 22 42 47 20) 

Mardi 8 à 19 h  Mardi 12 à 19 h  

&RQFHUWV 
Entrée libre - Pass  
sanitaire obligatoire 
(rens. Jörg Langendorf 
tél. 01 42 03 66 62) 

Dimanche 6 à 17 h  
Trio à cordes « L’Équinoxe » 
(violon, alto, violoncelle) 
œuvres classiques  
(Mozart, Dohnanyi …) 

Dimanche 3 à 17 h  
Programme à confirmer 
 

Se renseigner auprès du pasteur 

&XOWH�UpJLRQDO Mercredi 2 à 19 h 
Culte des Cendres 
à l’église de la Trinité 
172, bd Vincent-Auriol, 75013 Paris 
(métro Place d’Italie) 

 

$VVHPEOpH�JpQpUDOH����� 
Dimanche 27 à l’issue du culte 
(avancé à 10 h 30) 

 

%URFDQWH 
HW�RX�YLGH-GUHVVLQJ  Samedi 9 de 10 h à 18 h 

� 

• Vendredi 20 mai à 20 h,  
    samedi 21 mai à 15 h et à 20 h :  
    Spectacle de théâtre « Drôles d’oiseaux » 

• Dimanche 26 juin :  
    Culte et repas paroissial  

A venir 




