
Rencontrons-nous ! 

Pour les auteurs de la Bible, 
Dieu est caractérisé ainsi : Il 
est Éternité, Fidélité, Volonté 
du bien. Très logiquement, 
ses serviteurs, notamment 
les prophètes, mettent alors 
deux préoccupations ultimes 
au centre de la vie humaine : 
le souci de Dieu pour  ré-
pondre à la fidélité divine et 

perpétuer cette amitié, et le souci de la relation à 
nos frères et sœurs pour concourir au bien voulu 
par Dieu dans sa création. Pour se faire, les au-
teurs bibliques ont employé deux couples de 
verbes, comme des mantras multiplement redis, 
afin d’inciter les humains à s’engouffrer dans un 
mouvement et un dialogue essentiels : « aller/
venir » et « dire/parler ». 

Ces deux couples de verbes nous bercent lors de 
nos lectures bibliques quotidiennes de chrétiens 
soucieux d’aller à l’essentiel. Ils sont le ciment qui 
tient les pierres de nos édifices de foi. Ces verbes 
ne sont autres que les verbes de la rencontre. 
Celle avec Dieu et celle avec notre semblable. 

En effet, il faut « aller » vers, effectuer un dépla-
cement pour rencontrer l’autre ou Dieu. Sortir des 
habitudes de vie, du confort routinier, pour vouloir 
l’autre, désirer le rencontrer, être surpris par 
l’autre ou Dieu. 

Et puis, de même, comment rencontrer cette alté-
rité, cet autre ou Autre, sans ouvrir un dialogue, 
donc « dire ». C’est le don qu’a reçu le vivant que 
de pouvoir communiquer dans la rencontre. Notre 
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frère Robert Churlaud parle aussi, dans son der-
nier ouvrage, de la rencontre comme « d’un éclat 
du temps ». Ce temps unique mis à part dans nos 
vies que la passage de Luc 10, 38-42 rend bien 
sur la rencontre : une écoute de Marie et un agir 
de Marthe en miroir d’une parole et d’une venue 
de Jésus. 

Comme nous commençons une année parois-
siale, après deux années de Covid qui ont boule-
versé nos habitudes de se voir, nouveaux (ce que 
je suis parmi vous !) comme plus anciens parois-
siens, je vous propose que nous prenions le 
temps du renouvellement de la rencontre en-
semble, en toutes occasions, dans toutes nos 
activités de paroisse, suivant par là cette tradition 
biblique que je viens d’évoquer. 

Allons vers chacun et dialoguons, prenons le 
temps de la surprise d’une rencontre, qui nous 
décentre… et assurément Dieu sera présent par-
mi nos dialogues pour s’en réjouir ! 

Peut-être ferons-nous alors l’expérience de la 
rencontre spirituelle, poétique, de fraternité de 
cœur, en partageant la Parole de Dieu, la cène, 
un concert, une prière, une découverte ou redé-
couverte réciproque, dans ce mouvement vers 
l’autre… à travers « cette parole qui manifeste à 
la fois la présence humaine de la voix et la pré-
sence spirituelle par le mystère », comme nous le 
rappelle notre frère Robert Churlaud. Belles ren-
contres à tous ! 

« Au milieu de la nuit, on cria : Voici l’époux, allez 
à sa rencontre ! » (Mt. 25, 6) 

Pasteur Emmanuel Argaud. 
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Prière 

Ma vie, Seigneur, est un tableau à peindre… 
J’ai en mains une palette où tu as mis toutes les 
couleurs 
Des couleurs qui dansent et qui donnent la joie, 
Des couleurs qui réchauffent et donnent la paix 
Des couleurs qui fleurissent et invitent à la prière 
Des couleurs qui rendent heureux et invitent à 
l’amour 
Des couleurs qui bousculent et invitent au pardon 
Des couleurs qui illuminent et donnent l’espérance. 

Pourtant, Seigneur, je choisis parfois  
des couleurs tristes et sombres 

Les couleurs de l’égoïsme, de l’indifférence  
ou du mensonge…. 

Seigneur, pour que mon tableau soit  
un chef-d’œuvre, 

Aide-moi à choisir les bonnes couleurs ! 

Amen. 

• Nous avons appris le départ vers la maison 
du Père d’une ancienne paroissienne, Liliane 
Vermeille, à l’âge de 98 ans. Qu’elle repose en 
paix et que le Seigneur apporte sa consolation 
à sa famille. 
• Le samedi 27 août dernier, Alban Bureau et 
Hanaë Loison ont reçu la bénédiction sur leur 
mariage. Que le Seigneur les accompagne ainsi 
que leurs petites filles, Agathe et Clémentine, 
dans leur chemin de vie. 

• Le culte de rentrée de la paroisse a eu lieu le 
dimanche 11 septembre avec notamment la 
reprise de l’enseignement religieux à travers 
le Jardin biblique et le catéchisme. Un repas 
tiré du sac a réuni à midi les parents, le pas-
teur et les animatrices. Tout le monde a pu 
faire connaissance avec le pasteur Emmanuel 
Argaud qui a présenté son projet pour le caté-
chisme.  
• Les enfants du Jardin biblique et ceux du 
catéchisme se retrouveront les dimanches sui-
vants de 11 h à 15 h : 9 octobre, 20 novembre, 
4 décembre, 11 décembre matin (culte de la 
fête de Noël des enfants), 22 janvier, 5 février, 
12 mars, 2 avril, 14 mai, 11 juin. Prévoir un re-
pas tiré du sac. 

Le Jardin biblique s’adresse aux enfants de 
Maternelle (le matin uniquement), du Pri-
maire/début collège. Le catéchisme s’adresse 
aux collégiens et aux lycéens. 

Pour tout renseignement, s’adresser au pas-
teur. 

• Ce fut un culte plein d’émotion et de joie 
dans une église pleine que celui de l’installa-
tion de notre pasteur proposant Emmanuel 
Argaud le dimanche 18 septembre. L’Inspec-
teur ecclésiastique, le pasteur Laza Nomenja-
nahary a officiellement installé Emmanuel 
dans son ministère pastoral à Saint-Pierre. 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir des déléga-
tions des paroisses catholiques Sainte Colette 
des Buttes Chaumont et de Saint-Jean-
Baptiste de Belleville, un représentant de 
l’Église orthodoxe Saint-Serge, des représen-
tants des paroisses protestantes de Pantin et 

d’Aubervilliers, du président du Conseil régio-
nal de l’ILP, d’une délégation de la paroisse 
réformée suisse de Val de Ruz accompagnée 
de leur pasteur Stéphane Hervé (un voyage de 
longue date avait été prévu ce dimanche), des 
représentants du groupe CBE. Un verre de 
l’amitié fort sympathique a réuni l’ensemble 
des participants à l’issue du culte. Pas sûr que 
notre nouveau pasteur ait goûté grand-chose, 
occupé comme il l’était à saluer les partici-
pants ! 

DANS LE RÉTRO 
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A VENIR 

• Dimanche 9 octobre : culte de la fête des Ré-
coltes et culte d’offrande. Un courrier d’appel 
d’offrande sera envoyé à chaque paroissien. 
Les finances de la paroisse ont besoin du sou-
tien de chacun. 

• Dimanche 30 octobre : culte de la Réforma-
tion. 

• Du vendredi 11 au dimanche 13 novembre se 
tiendra dans les locaux du DEFAP à Paris le 
synode régional de notre Inspection luthé-
rienne. La délégation de notre paroisse est for-
mée du pasteur Emmanuel Argaud, de Brice 
Nzaou Malonda et de Miara Ratiarison. Le sy-
node régional traite des sujets d’Église au sens 
large. 

• Samedi 26 novembre se tiendra notre tradi-
tionnel Marché de Noël. On y trouvera les pe-
tits gâteaux de Noël « maison » (les Bredeles 
alsaciens), des couronnes de l’Avent (sur com-
mande préalable), de l’artisanat, des confi-
tures, un buffet, etc. Le mieux est de réserver 
cet après-midi et de rendre visite à votre pa-
roisse préférée ! 

De plus amples renseignements seront com-
muniqués dans les prochaines semaines. Mais 
n’hésitez pas à partager l’information avec vos 
amis et les inviter à vous accompagner. 

• Dimanche 27 novembre : premier culte de 
l’Avent. 

Installation du pasteur  
Emmanuel Argaud. 

A gauche, le pasteur  
Laza Nomenjanahary,  
inspecteur ecclésiastique 



Agenda 
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Lectures bibliques des dimanches 

Dimanche 2 octobre 
Habacuc 1, 2-3 ; 2, 2-4  
II Timothée 1, 6-14  
Luc 17, 3-10  
 

Dimanche 9 octobre 
II Rois 5, 14-17 
II Timothée 2, 8-13 
Luc 17, 11-19  
 

Dimanche 16 octobre 
Exode 17, 8-13  
II Timothée 3, 14 – 4, 2  
Luc 18, 1-8  
 

Dimanche 23 octobre 
Deutéronome 10, 12 – 11, 1  
II Timothée 4, 6-18  
Luc 18, 9-14  
 

Dimanche 30 octobre 
Ésaïe 45, 22-24  
II Thessaloniciens 1, 11 – 2, 2  
Luc 19, 1-10  
 

Dimanche 6 novembre 
Daniel 3, 1-30  
II Thessaloniciens 2, 16 – 3, 5  
Luc 20, 27-38  
 

Dimanche 13 novembre 
Malachie 3, 19-20  
II Thessaloniciens 3, 7-12  
Luc 21, 5-19  
 

Dimanche 20 novembre 
II Samuel 5, 1-3  
Colossiens 1, 12-20  
Luc 23, 35-43  
 

Dimanche 27 nov. 1er  dim. de l’Avent 
Ésaïe 2, 1-5  
Romains 13, 11-14  
Matthieu 24, 37-44  

 Octobre 2022 Novembre  2022 

Cultes 

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

Dimanches 9 
Fête des récoltes  
et service d’offrande 

Dimanches 30 
Culte de la Réformation 

Dimanches 27 
Premier culte de l’Avent 

Formation 

Jardin biblique  
et catéchisme 

Dimanche 9 de 11 h à 15 h Dimanche 20 de 11 h à 15 h 

Groupe de jeunes Dimanche 16 de 12 h 30 à 15 h  

Conseil presbytéral Vendredi 14 à 19 h Vendredi 18 à 19 h 

Prière et partage 
(rens. Monique Régnier 
tél. 06 22 42 47 20) 

Mardi 11 à 19 h  Mardi 15 à 19 h  

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

Dimanche 2 à 17 h  

Quintette à cordes «Nymphéas» 
(violon, alto) : Albinoni, Mozart, 
Mendelssohn 

Dimanche 6 à 17 h  

Filip Erakovic 
(accordéon de concert) : 
œuvres classiques 

Marché de Noël  Samedi 26 dès 14 h  


