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Après une carrière de vingtquatre ans comme dirigeant
dans différents domaines en
entreprise, notamment dans
les ressources humaines, et
après mes études de théologies à l’Institut Protestant de
Théologie de Paris, je suis
heureux de m’installer
comme pasteur de la paroisse Saint-Pierre.
Mon épouse Catherine travaille comme responsable de la politique de recrutement dans
une grande entreprise. Nos deux enfants Théo
et Chloé sont lycéens. Mes trois enfants aînés,
Pierre-Olivier, Anne-Catherine et JeanGabriel sont respectivement ingénieur, cheffe
de projet environnemental, et élève-ingénieur.
Voilà pour le côté familial.
Au sein de la paroisse Saint-Pierre, j’espère,
quant à moi, partager trois préoccupations
principales de la vocation de l’Église :
· proclamer l’Évangile comme parole communautaire, notamment dans la dimension
de la prédication et du don des sacrements,

· vivre l’Évangile dans sa dimension universelle d’édification et d’écoute, dans les rencontres individuelles ou en communauté,
• poursuivre l’interprétation de l’Évangile et
son partage catéchétique, dans ses dimensions biblique et théologique, pour comprendre notre aujourd’hui et ouvrir des possibles d’espérance pour demain.
Puissions-nous faire nôtre, tous ensemble,
cette pensée d’un sage Afar « Depuis que je
partage, je n’ai manqué de rien » !
Emmanuel Argaud.
Nota : Emmanuel Argaud commencera officiellement son ministère à Saint-Pierre le
22 juillet mais présidera les cultes du 10 juillet
et 24 juillet. Il sera en congé du 26 juillet au
22 août.
Voici son mail : pasteuremmanuelargaud@gmail.com – A partir de septembre,
vous pourrez le joindre sur le numéro de portable de la paroisse : 06 63 89 19 55. Merci de
noter dès maintenant que le lundi sera son
jour de repos…
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Notre paroisse restera ouverte jusqu’au culte
du 24 juillet avec sainte cène (présidé par
notre pasteur qui prendra ses fonctions le
22 juillet. Ensuite, elle sera fermée jusqu’au
dimanche 4 septembre. En cas d’urgence,
vous pouvez appeler le numéro du portable de
la paroisse 06 63 89 19 55.

–

C’est avec beaucoup de joie que les paroissiens
présents sont venus. Tout d’abord, pour fêter
cet événement qu’est la Pentecôte et la mission
que Dieu nous donne avec l’aide de l’Esprit
Saint et d’accueillir pour la prédication notre
futur pasteur proposant Emmanuel Argaud.
Et de l’avis de tous, ce fut un très beau culte.
Nous sommes en effet repartis remplis de
l’Esprit Saint et confiants dans l’avenir.

Première sortie proposée aux paroissiens
qui le désiraient le jeudi 16 juin
On l’avait proposé à l’Assemblée générale de
mars dernier et nous nous sommes lancés ! Visite de Montmartre proposée par Nadine
Camincher. D’accord, nous n’avions pas prévu
que ce serait le début de la canicule mais
comme nous n’avons pas les pieds dans le
même sabot, le rendez-vous a été donné pour
le matin et non l’après-midi…. Et ce fut un
très bon moment, entre « filles » mais les
« garçons » sont attendus à la prochaine sortie.
Nadine nous a conté toutes les anecdotes
qu’elle connaissait sur la butte Montmartre en
déambulant tranquillement. On se croyait loin,
en vacances et c’était bien agréable. Et finalement, faire les sorties dès le matin est plutôt
une bonne idée.

La rentrée paroissiale se tiendra le dimanche
11 septembre avec la reprise du Jardin biblique (enfants de 4 à 12 ans) et le catéchisme
des adolescents. Pour cette reprise, nous invitons les parents des enfants à partager le
repas tiré du sac afin de faire connaissance les
uns avec les autres et avec notre nouveau
pasteur et de proposer un calendrier de rencontres mensuelles.

Le dimanche 18 septembre, notre pasteur
proposant sera installé liturgiquement par
l’Inspecteur ecclésiastique, le pasteur Laza
Nomenjanahary, entouré de toute la communauté et d’invités. Exceptionnellement,
le culte commencera à 10 h 30 et sera suivi
d’un verre de l’amitié dans la salle paroissiale. Vous êtes tous invités, soyons nombreux pour entourer Emmanuel Argaud et
montrer notre reconnaissance d’avoir un
pasteur.

Un point financier avant la dispersion de l’été n’est
pas superflu. L’offrande récoltée le dimanche de
Pentecôte s’élève à 2 480
(50 euros de moins
qu’en 2021). Toutefois, ce montant ne permet pas
de rattraper notre retard. A la date de la mi-juin,
le budget voté des offrandes régulières et anonymes s’élève à 18 713
et nous en sommes à
14 864 , soit un retard de 3 849 . Et comme la
période de l’été n’est pas propice aux grandes rentrées financières, je vous laisse faire vos conclusions vous-mêmes. Mais il existe un moyen très
simple de ne pas oublier sa paroisse bien-aimée :
mettre en place un virement mensuel automatique
ou pas et hop, un souci en moins …
Je vous rappelle donc les références bancaires
nécessaires pour ce faire : IBAN FR76 3006 6105
1100 0203 6180 181 – BIC : CMCIFRPP

Agenda

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

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

Cultes avec sainte cène :

Cultes avec sainte cène :

Les dimanches 3, 10 et 24

Les dimanches 4, 11 et 18
Dimanche 18 : culte à 10 h 30
Installation du pasteur proposant
Emmanuel Argaud
+ verre de l’amitié

Pas de jardin biblique

Dimanche 11 de 11 h à 15 h

Pas de catéchisme

Prise de contact et partage du repas
tiré du sac. Les parents sont invités

Pas de conseil presbytéral

Vendredi 9 à 19 h

Pas de Prière et partage

Mardi 13 à 19 h

3 juillet à 17 h
Ensemble vocal ZAZOU’IRA :
Jazz, Salsa, Bossa…

18 septembre à 17 h :
Johanne Favre-Engel (traverso)
et Jehanne Drai (harpe) :
œuvres classiques

Lectures bibliques des dimanches
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