
En chemin  
vers Pentecôte 

 
« Quelle que soit la durée 
de la nuit, le jour finit tou-
jours par apparaître ». 

Cette affirmation de la pensée commune 
comporte non seulement une part de lo-
gique, mais aussi et surtout une perspec-
tive d’avenir. 

Cinquante jours après Pâques, Pentecôte 
vers laquelle nous cheminons, marque le 
plein accomplissement du chemin pascal 
dans l’accueil de l’Esprit-Saint qui nous 
donne de vivre pleinement en enfants du 
Père. 

Après un hiver long et parfois rigoureux, le 
printemps peut être une belle image de ce 
que l’Esprit peut faire en nous. Alors que 
tout laisse à penser que la nature est morte 
et que rien ne pourra lui donner vie, il suf-
fit d’un peu de soleil printanier, de la cha-
leur d’un mois de mai pour que la vie éclate 
à nouveau avec une force extraordinaire. 
L’Esprit peut être notre propre printemps 
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et faire revivre en nous ce qui semblait 
mort et desséché. Pentecôte offre à chacun 
de nous l’occasion de renouveler notre re-
lation avec Dieu et avec les autres. C’est le 
temps d’un nouveau commencement. 

L’évangile de Jean rapporte qu’après la 
mort de Jésus, les apôtres s’étaient enfer-
més dans la maison et que toutes les portes 
étaient fermées. Moments difficiles et 
sombres ! En effet, les uns et les autres 
n’avaient pas de sujets de se réjouir : Ju-
das a trahi Jésus, Pierre l’a renié trois fois, 
les autres, effrayés, ont pris la fuite. 

Les apôtres étaient paralysés par la peur. 
Alors, le Christ vient, il souffle sur eux et 
leur donne la force de son Esprit. Il leur 
dit : « La paix soit avec vous ! ». 

Les portes verrouillées s’ouvrent et un 
vent de fraîcheur les invite à sortir au 
grand air. 

Que notre cheminement vers Pentecôte 
soit un temps d’un nouveau commence-
ment. « Je vous enverrai mon Esprit et 
vous vivrez de nouveau », dit le Seigneur. 

Brice Nzaou Malonda.
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· Que des concerts de grande qualité sont or-
ganisés chaque premier dimanche du mois à 
17 h par notre « Monsieur Musique» Joerg 
Langendorf et que peu de paroissiens se dé-
placent alors que les habitants du quartier y 
sont fidèles … dommage ! 

· Ah, j’oubliais : Saint-Pierre a besoin de 
vous ! Oui, on le redit, on le répète et vous en 
avez assez de l’entendre, mais c’est telle-
ment vrai ! On recherche des idées, des 
vœux, des souhaits, pour continuer à faire 
vivre notre chère paroisse ! Un cahier sera 
prochainement mis à disposition à cet effet 
au fond de l’église. 

Y’a plus qu’à, comme on dit ! 

Très fraternellement ! 

Monique Régnier. 

COUP D’ŒIL DANS LE RETRO 

eFKRV�GH�O¶$VVHPEOpH�*pQpUDOH 

Vous étiez là, lors de notre Assemblée Géné-
rale du 27 mars 2022 ? 23 personnes présentes 
et 16 pouvoirs donnés, soit un total de 39 vo-
tants. 

Alors, vous savez que : 

· Les comptes 2021 et le budget 2022 ont été 
adoptés (c’est important !) 

· Que la recherche d’un pasteur ou d’un pro-
posant est en cours (ça aussi, c’est impor-
tant !). Nous vous avertirons dès que nous 
en saurons plus… 

· Que des promenades informelles dans les 
jardins et parcs parisiens ou la découverte 
de quartiers sont envisagées pour qui veut. 
Cela sera proposé sur le groupe WhatsApp. 

eFKRV�GH�OD�EURFDQWH-YLGH�GUHVVLQJ� 
GX���DYULO 

Depuis le temps qu’on en parlait...on la fait ? 
on ne la fait pas ?... qui aide ? qui n’est pas 
là ? ... pas mal de messages sur WhatsApp plus 
tard, une belle équipe s’est organisée pour  
tout mettre en place le jeudi et le vendredi. 
Cependant, de grosses inquiétudes nous tarau-
daient les jours précédents… quel temps va-t-
il faire ? le public sera-t-il au rendez-vous alors 
qu’un vide-grenier concurrent aura lieu le 
même jour avenue Laumière ? et l’idée a ger-
mé... et si on installait joliment l’église pour le 
côté brocante et la salle paroissiale pour le cô-
té vide-dressing … Ce qui fut fait de mains de 
maître…  

Et samedi 9 avril, les portes ont été ouvertes à 
10 h pile à un public qui attendait sagement. 
Et les affaires ont pu commencer… J�Et ce-
rises sur le gâteau : le temps a été plutôt clé-
ment (alors que le jeudi et le vendredi, la mé-
téo était épouvantable) et de superbes gâteaux 
maison pour la plupart attendaient d’être dé-
gustés… 

Suite p. 3 
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Lectures bibliques des dimanches et fêtes 

1er mai 
$FWHV������-�� 
$SRFDO\SVH������-�� 
-HDQ������-�� 

8 mai 
$FWHV�������-�� 
$SRFDO\SVH�����-�� 
-HDQ�������-�� 

���PDL 
$FWHV�������-�� 
$SRFDO\SVH������-� 
-HDQ�������-�� 

���PDL 
$FWHV������-�� 
$SRFDO\SVH�������-�� 
-HDQ�������-�� 

���PDL�-�$VFHQVLRQ 
$FWHV�����-�� 
+pEUHX[������-�����������-�� 
/XF�������-�� 

���PDL 
$FWHV������-�� 
$SRFDO\SVH�������-�� 
-HDQ�������-�� 

��MXLQ�-�3HQWHF{WH 
$FWHV�����-�� 
5RPDLQV�����-�� 
-HDQ�������-�� 
 
 
 
 
 

���MXLQ 
3URYHUEHV������-�� 
5RPDLQV�����-� 
-HDQ�������-�� 

���MXLQ 
*HQqVH�������-�� 
,�&RULQWKLHQV�������-�� 
/XF������-�� 

���MXLQ 
,�5RLV�������-�� 
*DODWHV�����-�� 
/XF������-�� 

Ce fut une belle journée, de belles rencontres, 
les habitants du quartier ont pu nous dire com-
bien ils étaient heureux de pouvoir revenir et 
d’autres ont enfin pu entrer dans cette église 
fermée en semaine…. 

A 19 h 30, tout était rangé, l’église prête pour 
le culte du dimanche. Les vêtements non ven-
dus ont été donnés à l’église luthérienne mal-

gache à Paris qui se charge d’affréter un con-
tainer pour tout envoyer à Madagascar où la 
situation est très préoccupante. 

Côté financier, cette journée a permis de récol-
ter 1 500 Φ, ce qui est loin d’être négligeable. 

Merci à tous ceux qui ont permis de tenir cet 
événement ! 

Dimanche 5 juin : Fête de la Pentecôte 

Traditionnellement à Saint-Pierre, c’est au 
cours de ce culte de Pentecôte qu’est reçue 
aussi une offrande particulière pour la vie 
financière de la paroisse. Nous devons honorer 
nos engagements et payer nos factures. Pour 
cela, la paroisse a besoin de l’aide financière de 
chaque paroissien. Lors de la dernière assem-
blée générale, il a été annoncé que le don 
moyen annuel s’élevait à 671 Φ. Il est souhaité 
que chaque paroissien puisse tendre, dans la 
mesure du possible, au versement minimal de 
cette somme pour assurer notre bon fonction-
nement. Les dons nominatifs donnent lieu 
chaque année à la délivrance d’un reçu fiscal 
permettant une déduction sur la déclaration 
des revenus.  

Les paroissiens peuvent verser leur don de 
façon régulière par chèque, par virement ou 
par espèces sous enveloppe en mentionnant 
leur nom et prénom. Ils peuvent aussi partici-
per de façon anonyme (mais sans délivrance de 
reçu fiscal). Pour toute question, n’hésitez pas 
à contacter la trésorière, Catherine Dupré, qui 
répondra à toutes vos questions. 

Dimanche 26 juin  

Culte à 11 h célébré par le pasteur Jean-
Claude Deroche, suivi d’un repas paroissial 
sous forme de buffet. Chacun apporte de quoi 
garnir le buffet. Ce sera le moment de pouvoir 
se souhaiter de bonnes vacances, de passer un 
moment chaleureux ensemble, de faire plus 
amplement connaissance les uns avec les 
autres. Et de savoir comment la rentrée s’or-
ganisera… 

$�9(1,5 
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&RPLWp�GH�UpGDFWLRQ���-DFTXHV�&DPLQFKHU�-� 
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Agenda 

 0DL����� -XLQ����� 

&XOWHV 

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

Cultes avec sainte cène : 

Les dimanches 1er et 22 

Cultes avec sainte cène : 

Les dimanches 5 (Pentecôte) 
et 26 

)RUPDWLRQ 

-DUGLQ�ELEOLTXH� 
Dimanche 22 de 11 h à 15 h Dimanche 12 de 11 h à 15 h 

&DWpFKLVPH� Se renseigner auprès du pasteur 

&RQVHLO�SUHVE\WpUDO Vendredi 13 à 19 h   Vendredi 17 à 19 h 

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

Mardi 10 à 19 h  Mardi 14 à 19 h  

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

Dimanche 1er à 17 h :  
« Quintette du Printemps » (œuvres 
de Mozart, Schubert, Brahms) 

Dimanche 8 à 17 h :  
Chorale « Urban Gospel 
School » (Gospels) 

Dimanche 15 à 17 h :  
« Ensemble vocal du Delta » dirigé 
par Coline Serreau 

Dimanche 22 à 17 h :  
« Chœur de chambre MELISMA »  
(Chants printaniers « d’ici et  
d’ailleurs ») 

Pas de concert en juin 

6HUYLFH�G¶RIIUDQGH  Dimanche 5 (Pentecôte) 

5HSDV�SDURLVVLDO  
Dimanche 26 après le culte 
buffet garni par les paroissiens 
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