
/H� WH[WH� GH� O¶DS{WUH�3DXO� OH� SOXV� FRQQX�HVW� FHUWDLQHPHQW� OH�
YHUVHW����GX�FKDSLWUH����GH�OD�SUHPLqUH�OHWWUH�DX[�&RULQWKLHQV � 

0DLQWHQDQW�GRQF�FHV�WURLV-Oj�GHPHXUHQW��OD�IRL��O¶HVSpUDQFH�
HW�O¶DPRXU�«��72%� 

&¶HVW� OH�YHUVHW�TXL�IRQGH� OHV�SULQFLSDOHV�YHUWXV�DWWHQGXHV�GH�
WRXW�FKUpWLHQ��FHOOHV�TXH�OD�WUDGLWLRQ�QRPPH�OHV�WURLV�© YHUWXV�
WKpRORJDOHV ª� 

0DLV�TX¶HQWHQG-W-RQ�LFL�SDU�DPRXU "��/H�PRW�HPSOR\p�SDU�OH�
WH[WH�RULJLQDO�JUHF�HVW�DJDSq��&¶HVW�XQ�GHV�WURLV�PRWV�TXL�SHX�
YHQW�rWUH�DXVVL�WUDGXLW�HQ�IUDQoDLV�SDU�© DPRXU ª�DYHF�pURV�HW�
SKLOLD�� 3RXU� pYLWHU� OHV�PDOHQWHQGXV�� LO� pWDLW� G¶XVDJH� MDGLV� GH�
WUDGXLUH�FHW�DJDSq�SDU�FKDULWp�� �0DOKHXUHXVHPHQW� OH�PRW�GH�
FKDULWp�D�SULV�DX�FRXUV�GX�WHPSV�HW�SDU�XQ�XVDJH�WURS�V\VWpPD�
WLTXH�XQ�VHQV�SpMRUDWLI�RX�PpSULVDQW�HW�D�GRQF�pWp�DEDQGRQQp��
VDXI� SDU� TXHOTXHV� VSpFLDOLVWHV� LQGLIIpUHQWV� j� OD� UpDFWLRQ� GH�
OHXUV� OHFWHXUV�� 3DUPL� OHV� WUDGXFWLRQV� XWLOLVpHV� HQ� SURWHVWDQ�
WLVPH��LO�IDXW�UHPRQWHU�DX�WH[WH�GH�/RXLV�6HJRQG�GH������SRXU�
WURXYHU�© FKDULWp ª��F¶HVW�GLUH��&H�SDVVDJH�HVW�SDUIRLV�LQWLWXOp�
LURQLTXHPHQW�SDU� OHV�FRPPHQWDWHXUV�© /¶K\PQH�j� O¶DPRXU ª�
HQ�UpIpUHQFH�j�OD�FpOqEUH�FKDQVRQ�G¶(GLWK�3LDI��2U�MXVWHPHQW�
FHWWH� FKDQVRQ� QH� IDLW� SDV� PHQWLRQ� GH� SOXVLHXUV� FDWpJRULHV�
G¶DPRXU�PDLV� XQLTXHPHQW� GH� O¶DPRXU� SDVVLRQQp� HQWUH� XQH�
IHPPH�HW�XQ�KRPPH��FH�TXL�HVW�SOXW{W�OH�VHQV�G¶pURV� 
$LQVL�O¶XVDJH�GH�OD�WUDGXFWLRQ�© DPRXU ª�V¶HVW�JpQpUDOLVp�WRXW�
HQ�DIIDLEOLVVDQW�OD�VLJQLILFDWLRQ�TXH�O¶DS{WUH�YRXODLW�GRQQHU�j�VRQ�
pFULW� 

'DQV�DJDSq�RQ�HQWHQG�G¶DERUG�XQH�DWWHQWLRQ�j�O¶DXWUH��XQ�VRX�
FL�GH�SUHQGUH�VRLQ�GH�OXL��GH�OXL�YRXORLU�GX�ELHQ��&¶HVW�SRXUTXRL�LO�
PH�VHPEOH�TXH�OH�PRW�GH�ELHQYHLOODQFH�HVW�ILQDOHPHQW�OH�SOXV�
DGDSWp�DXMRXUG¶KXL�SRXU�H[SULPHU�O¶LGpH�GH�O¶DS{WUH�WRXW�HQ�FRQ�
WHQDQW�OD�G\QDPLTXH�GH�O¶H[SUHVVLRQ�© SUHQGUH�VRLQ�GH ª�TXL�
H[SULPH� XQH� DFWLRQ� SOXW{W� TX¶XQ� VHQWLPHQW�� 3RXU� OHV� DQJOL�
FLVWHV�� OH�FDUH��DX�GHPHXUDQW� WUqV�j� OD�PRGH�PH�VHPEOHUDLW�
ELHQ�FRQYHQLU�DXVVL� 

� 
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���������� ,QVSHFWLRQ�OXWKpULHQQH�GH�3DULV 

����UXH�0DQLQ��������3DULV 
7pO����������������� 
 
 
6LWH�LQWHUQHW��� 
KWWS���SDURLVVH-OXWKHULHQQH-VWSLHUUH�IU� 
&RXUULHO���HSXGI�VDLQWSLHUUH#JPDLO�FRP 

3DVWHXU�GHVVHUYDQW�� 
(PPDQXHO�$UJDXG 
7pO������������������� 
SDVWHXUHPPDQXHODUJDXG#JPDLO�FRP� 

3UpVLGHQW�GX�FRQVHLO�SUHVE\WpUDO��� 
%ULFH�1]DRX�0DORQGD 
7pO����������������� 
EULFH�Q]DRX#ODSRVWH�QHW 

3RXUVXLYRQV�QRWUH�UpIOH[LRQ��/D�SpULRGH�UpFHQWH�WUDYHUVpH�SDU�
O¶KXPDQLWp� DYHF� G¶DERUG� XQH� pSLGpPLH�PHXUWULqUH�� SXLV� GHV�
PRGLILFDWLRQV�SURIRQGHV�GHV�FRQGLWLRQV�GH�WUDYDLO��HQVXLWH�XQH�
JXHUUH� DX[� IURQWLqUHV� GH� O¶(XURSH�� D� HQJHQGUp� XQH� JUDQGH�
LQTXLpWXGH�TXL�V¶HVW� WUDGXLWH�SDU�XQ�JUDQG�GpVHVSRLU�HQJHQ�
GUDQW�EHDXFRXS�GH�GLIILFXOWpV�SV\FKRORJLTXHV��PrPH�SRXU�OHV�
SOXV� pSDUJQpV�� 7RXW� FHOD� H[DFHUEp� SDU� OH� FRQVWDW� TXH� WRXW�
Q¶HVW�SDV�SRVVLEOH��FRPPH�RQ�OH�SHQVDLW�j�WRUW�DXSDUDYDQW�HW�
TXH�PrPH�OHV�(WDWV�RQW�GHV�PR\HQV�LQVXIILVDQWV�IDFH�j�FHV�
SUREOqPHV� 
&HOD�VH�FRQFUpWLVH�SDU�OD�GLVSDULWLRQ�TXDVL�WRWDOH�GH�WRXWH�SD�
UROH�G¶HVSpUDQFH�� 

&¶HVW�Oj�TXH�OH�PHVVDJH�GH�O¶pYDQJLOH�UHWURXYH�WRXWH�VD�SHUWL�
QHQFH�HW�VD�IRUFH��,O�V¶DJLW�GH�QRXV�WRXUQHU�YHUV�O¶DYHQLU�DYHF�
FRQILDQFH�HW�GH�SUpVHUYHU�WRXWHV�OHV�SRVVLELOLWpV�GH�OH�UHEkWLU�� 

,O�\�D�XQ�WHPSV�SRXU�GpPROLU�HW�XQ�WHPSV�SRXU�EkWLU �4RKpOHW�
FKDS���Y�� 

1H�SDV� LQVXOWHU� O¶DYHQLU�FDU� LO� QH�GpSHQG�SDV�VHXOHPHQW�GH�
O¶KXPDQLWp�PDLV�DXVVL�GH�FHOXL�TXL�DSSHOOH�j�OD�YLH�HW�j�O¶H[LV�
WHQFH��$LQVL��HQ�FHV�WHPSV�GH�GRXWH��O¶HVSpUDQFH�GHYLHQW�HOOH�
OD�YHUWX�FDUGLQDOH�GRQW�QRXV�GHYRQV�rWUH�OHV�SRUWHXUV�GDQV�OH�
PRQGH�G¶DXMRXUG¶KXL� 

/¶HVSpUDQFH� QH� GpoRLW� SDV� �pSvWUH� DX[� URPDLQV�� FKDS�� �� Y��
3DXO�DS{WUH� 

0DLQWHQDQW�GRQF�GHPHXUHQW�FHV�WURLV-Oj��OD�IRL��OD�ELHQYHLO�
ODQFH�HW�O¶HVSpUDQFH«� 
�pSvWUH�SRXU�DXMRXUG¶KXL��FKDS���Y��-&'�� 

36 �� -¶HQ�SURILWH�SRXU� UHPHUFLHU� OH�&RQVHLO� SUHVE\WpUDO� HW� OD�
SDURLVVH� TXL� RQW� YpFX� FHWWH� DQQpH� VDQV� SDVWHXU� DYHF� FRQ�
ILDQFH�HW�

$UJDXG�TXL�DUULYH�FHW�pWp�FRPPH�SDVWHXU�SURSR�
VDQW� 

3DVWHXU�-HDQ-&ODXGH�'HURFKH����
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eGLWp�SDU���$&(38�6DLQW-3LHUUH�-�����UXH�0DQLQ�- 

������3DULV 

'LUHFWHXU�GH�OD�SXEOLFDWLRQ�HW�UpGDFWHXU�HQ�FKHI���

%ULFH�1]DRX�0DORQGD 

&RPLWp�GH�UpGDFWLRQ���SDVWHXU�(PPDQXHO�$UJDXG��

-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 

Après une carrière de vingt-
quatre ans comme dirigeant 
dans différents domaines en 
entreprise, notamment dans 
les ressources humaines, et 
après mes études de théolo-
gies 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 res-
ponsable 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 Jean-
Gabriel 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 com-
munautaire, notamment dans la dimension 
de la prédication et du don des sacrements, 

·  vivre l’Évangile dans sa dimension univer-
selle d’édification et d’écoute, dans les ren-
contres individuelles ou en communauté, 

• poursuivre l’interprétation de l’Évangile et 
son partage catéchétique, dans ses dimen-
sions biblique et théologique, pour com-
prendre notre aujourd’hui et ouvrir des pos-
sibles 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 offi-
ciellement 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 : pasteuremmanuelar-
gaud@gmail.com – A partir de septembre, 
vous pourrez le joindre sur le numéro de por-
table de la paroisse : 06 63 89 19 55. Merci de 
noter dès maintenant que le lundi sera son 
jour de repos… 

 

'RQQH�WRQ�SDLQ��6HLJQHXU�� 

j�FHX[�TXL�RQW�IDLP 

'RQQH�WRQ�SDLQ��6HLJQHXU��j�FHX[�TXL�RQW�IDLP� 
(W�GRQQH�IDLP�GH�WRL�j�FHX[�TXL�RQW�GX�SDLQ� 
&DU�WRL�VHXO��6HLJQHXU��SHXW�UDVVDVLHU�QRWUH�GpVLU� 

'RQQH�WD�IRUFH�j�FHX[�TXL�VRQW�IDLEOHV� 
(W�GRQQH�O¶KXPLOLWp�j�FHX[�TXL�VH�FURLHQW�IRUWV� 
&DU�WRL�VHXO��6HLJQHXU��HV�QRWUH�IRUFH� 

'RQQH�OD�IRL�j�FHX[�TXL�GRXWHQW� 
(W�GRQQH�OH�GRXWH�j�FHX[�TXL�FURLHQW�WH�SRVVpGHU� 
FDU�WRL�VHXO��6HLJQHXU��HV�OD�9pULWp� 

'RQQH�FRQILDQFH�j�FHX[�TXL�RQW�SHXU� 
(W�GRQQH�WD�FUDLQWH�j�FHX[�TXL�RQW�WURS�FRQILDQFH�
HQ�HX[� 
&DU�WRL�VHXO��6HLJQHXU��VRXWLHQV�QRWUH�HVSpUDQFH� 

'RQQH�WD�OXPLqUH�j�FHX[�TXL�WH�FKHUFKHQW� 
(W�JDUGH�GDQV�WRQ�DPRXU�FHX[�TXL�W¶RQW�WURXYp�
SRXU�TX¶LOV�WH�FKHUFKHQW�HQFRUH� 
&DU�WRL�VHXO��6HLJQHXU��SHXW�FRPEOHU�QRWUH�DPRXU� 

3ULqUH�GH�O¶2UDWRLUH�GX�/RXYUH 
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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. 
 
La rentrée paroissiale se tiendra le dimanche 
11 septembre avec la reprise du Jardin bi-
blique (enfants de 4 à 12 ans) et le catéchisme 
des adolescents. Pour cette reprise, nous invi-
tons 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 ren-
contres mensuelles. 

$�9(1,5 

/H� �� MXLQ� GHUQLHU� HVW� VRUWL� HQ� OLEUDLULH� OH� OLYUH� GH�

QRWUH�DPL�5REHUW�&KXUODXG�© 0LQXWHV�LQWHQVHV�

–� (VVDL� VXU� O¶H[SpULHQFH� SRpWLTXH� HW� VSLULWXHOOH ª�

&ROOHFWLRQ� &ROOqJH� GHV� %HUQDUGLQV� 3DUROH� HW� 

6LOHQFH� 

'LPDQFKH�GH�3HQWHF{WH� 

HW�FXOWH�G¶RIIUDQGH�OH���MXLQ����� 

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 ! Vi-
site 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 finale-
ment, faire les sorties dès le matin est plutôt 
une bonne idée. 

'$16�/(�5e752 

,QVWDOODWLRQ�GX�QRXYHDX�SDVWHXU 

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

0HVVDJH�GH�OD�WUpVRULqUH 
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 Φ (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 ano-
nymes s’élève à 18 713 Φ et nous en sommes à 
14 864 Φ, soit un retard de 3 849 Φ. Et comme la 
période de l’été n’est pas propice aux grandes ren-
trées financières, je vous laisse faire vos conclu-
sions 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 

 -XLOOHW����� 6HSWHPEUH������ 

&XOWHV 

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

Cultes avec sainte cène : 

Les dimanches 3, 10 et 24 

Cultes avec sainte cène : 

Les dimanches 4, 11 et 18 

Dimanche 18 : culte à 10 h 30  
Installation du pasteur proposant  
Emmanuel Argaud  
+ verre de l’amitié 

)RUPDWLRQ 

-DUGLQ�ELEOLTXH� 
Pas de jardin biblique Dimanche 11 de 11 h à 15 h 

&DWpFKLVPH� Pas de catéchisme 
Prise de contact et partage du repas 
tiré du sac. Les parents sont invités  

&RQVHLO�SUHVE\WpUDO Pas de  conseil presbytéral Vendredi 9 à 19 h 

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

Pas de  Prière et partage Mardi 13 à 19 h  

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

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 

'LPDQFKH���MXLOOHW 
eVDwH�������-��� 
*DODWHV������-��� 
/XF������-�� 

'LPDQFKH����MXLOOHW 
'HXWpURQRPH�������-�� 
&RORVVLHQV������-�� 
/XF�������-�� 

'LPDQFKH����MXLOOHW 
*HQqVH������-�� 
&RORVVLHQV������-�� 
/XF�������-�� 

'LPDQFKH����MXLOOHW 
*HQqVH�������-�� 
&RORVVLHQV������-�� 
/XF������-�� 

'LPDQFKH����MXLOOHW 
(FFOpVLDVWH������HW������-�� 
&RORVVLHQV�����-�� 
/XF�������-�� 

'LPDQFKH���DR�W 
e]pFKLHO�������-�� 
+pEUHX[������-�� 
/XF�������-�� 

'LPDQFKH����DR�W 
-pUpPLH������-�� 
+pEUHX[������-� 
/XF�������-�� 

'LPDQFKH����DR�W 
eVDwH�������-�� 
+pEUHX[������-�� 
/XF�������-�� 

'LPDQFKH����DR�W 
3URYHUEHV�����-� 
+pEUHX[�������-�� 
/XF������-�� 

 

 

'LPDQFKH���VHSWHPEUH 
3URYHUEHV������-�� 
3KLOpPRQ��-�� 
/XF�������-�� 

'LPDQFKH����VHSWHPEUH 
([RGH������-��� 
,�7LPRWKpH������-��� 
/XF������-�� 

'LPDQFKH����VHSWHPEUH 
$PRV�����-� 
,�7LPRWKpH�����-�� 
/XF������-�� 

'LPDQFKH����VHSWHPEUH 
$PRV�����-� 
,�7LPRWKpH������-�� 
/XF�������-�� 


