
RencontrerÊJésusÊselonÊ
Jean,Êc’estÊNoël ! 

L’évangileÊdeÊJeanÊnousÊper-
metÊ deÊ rencontrerÊ JésusÊ deÊ
NazarethÊ deÊ manièreÊ singu-
lièreÊ parÊ rapportÊ auxÊ troisÊ
autresÊ évangiles.Ê EnÊ effet,Ê ilÊ
nousÊ faitÊ cheminerÊ auÊ côtéÊ
deÊJésusÊavecÊseptÊ« moi,Ê jeÊ
suis... »,Ê ἐγωÊ εἰμίÊ enÊ grec,Ê
qualificatifÊ incarnéÊ duÊ « Moi,Ê
jeÊ suisÊ celuiÊ quiÊ suis »Ê deÊ

DieuÊenÊExode 3,14.ÊCeux-ciÊdévoilentÊnotreÊSei-
gneurÊ dansÊ sesÊ fonctionsÊ vitalesÊ pourÊ nous,Ê
croyantsÊ auÊChristÊ vivantÊ parÊ l’EspritÊ saint.Ê Lais-
sons-nousÊ entraînerÊ dansÊ cesÊ rencontresÊ fonda-
mentalesÊavecÊJésus…ÊcarÊc’estÊNoël ! 

LaÊ premièreÊ révélationÊ aÊ lieuÊ enÊ JeanÊ 6,Ê ver-
setÊ 5 :Ê« Moi,ÊjeÊsuisÊleÊpainÊdeÊvie... »ÊElleÊintro-
duitÊ deÊ façonÊ originaleÊ l’institutionÊ uniqueÊ deÊ laÊ
sainteÊ cèneÊ parÊ l’évangélisteÊ Jean.Ê JésusÊ estÊ
doncÊ ceÊ painÊ vitalÊ quiÊ nousÊ permetÊ d’êtreÊ rassa-
siésÊ etÊ deÊ neÊ pasÊ mourir,Ê gagnésÊ àÊ laÊ vieÊ éter-
nelle,Ê toutÊenÊ faisantÊ référenceÊaussiÊàÊ laÊmanneÊ
auÊ désert.Ê Bref,Ê ceÊ painÊ deÊ vieÊ nomméÊ JésusÊ
nousÊsauve ! 

LeÊsecondÊdévoilementÊseÊtrouveÊenÊJeanÊ8,Êver-
setÊ12 :Ê« Moi,Ê jeÊsuisÊ laÊ lumièreÊduÊmonde... »Ê IlÊ
nousÊ décritÊ combienÊ JésusÊ vientÊ illuminerÊ notreÊ
cheminÊ deÊ vie,Ê afinÊ queÊ nousÊ neÊ nousÊ perdionsÊ
pasÊdansÊlesÊténèbres,ÊenÊtrouvantÊlaÊvoieÊversÊleÊ
Père,ÊetÊafinÊqueÊnotreÊvieÊsoitÊlumineuseÊpourÊlesÊ
autres.Ê CetteÊ lumièreÊ nomméeÊ JésusÊ focaliseÊ
notreÊvie ! 

LaÊ troisièmeÊ rencontreÊ seÊ découvreÊ enÊ JeanÊ 10,Ê
versetÊ 9 :Ê « Moi,Ê jeÊ suisÊ laÊ porte... »Ê JésusÊ estÊ
doncÊ l’uniqueÊ passageÊ versÊ leÊ règneÊ deÊ DieuÊ etÊ
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sesÊvertsÊpâturages,ÊversÊnotreÊsalut.ÊCetteÊporteÊ
nomméeÊJésusÊouvreÊàÊlaÊvieÊabondante ! 

LaÊ quatrièmeÊ découverteÊ estÊ enÊ JeanÊ 10,Ê ver-
set 11 :Ê « Moi,Ê jeÊ suisÊ leÊ bonÊ berger... »Ê NotreÊ
sauveurÊ aÊ donnéÊ saÊ vieÊ pourÊ nous,Ê sesÊ brebis,Ê
pourÊqueÊnousÊformionsÊunÊseulÊtroupeauÊquiÊen-
tendÊ laÊvoixÊduÊPère.ÊCeÊbonÊbergerÊnomméÊJé-
susÊincarneÊlaÊParoleÊdeÊDieuÊpourÊnous. 

LaÊ cinquièmeÊ trouvailleÊ estÊ enÊ JeanÊ 11,Ê ver-
set 25 :Ê« Moi,Ê jeÊsuisÊ laÊrésurrectionÊetÊ laÊvie... »Ê
JésusÊparÊsaÊmortÊetÊsaÊrésurrectionÊnousÊoffreÊlaÊ
possibilitéÊ deÊ croire,Ê etÊainsiÊ deÊ vivreÊau-delàÊdeÊ
laÊ mort.Ê CetteÊ résurrectionÊ nomméeÊ JésusÊ estÊ
notreÊsourceÊdeÊfoiÊetÊdoncÊdeÊvie,ÊnotreÊvie. 

LaÊ sixièmeÊ sourceÊ existentielleÊ estÊ enÊ JeanÊ 14,Ê
versetÊ6 :Ê« Moi,Ê jeÊsuisÊleÊchemin,ÊetÊ laÊvérité,ÊetÊ
laÊvie... »ÊNotreÊSeigneurÊestÊainsiÊàÊ laÊfoisÊnotreÊ
guide,Ê notreÊ raisonÊ d’êtreÊ etÊ notreÊ élanÊ vital,Ê quiÊ
nousÊpolarisent,ÊnousÊprojettentÊversÊleÊPère.ÊParÊ
là,Ê JésusÊ nousÊ ditÊ sonÊ appartenanceÊ totaleÊ auÊ
PèreÊquiÊ leÊ reconnaîtÊ commeÊFilsÊuniqueÊetÊ seulÊ
capableÊdeÊnousÊmenerÊàÊLui. 

Enfin,ÊlaÊseptièmeÊetÊdernièreÊperleÊrévéléeÊestÊenÊ
JeanÊ 15,Ê versetÊ 1 :Ê « Moi,Ê jeÊ suisÊ leÊ vraiÊ cep,Ê etÊ
monÊPèreÊestÊleÊvigneron ».ÊJésusÊestÊleÊcep,Êen-
tretenuÊ parÊ leÊ Père,Ê grâceÊ auquelÊ lesÊ sarmentsÊ
queÊnousÊsommesÊpeuventÊporterÊduÊfruitÊàÊprofu-
sion.Ê CeÊ fruit,Ê néÊ deÊ laÊ foi,Ê seÊ nomme :Ê amour,Ê
joie,Êespérance. 

CesÊ septÊ rencontres,Ê uniquesÊ pourÊmoi,Ê pourÊ toiÊ
etÊ pourÊ chacun,Ê renaissentÊ toujoursÊ àÊ Noël,Ê re-
nouvelantÊ ainsiÊ l’émerveillementÊ deÊ ceÊ momentÊ
quiÊmeÊ faitÊ filsÊ ouÊ filleÊ deÊ lumière,Ê pourvuÊqueÊ jeÊ
confesse,Ê commeÊ Thomas,Ê « monÊ SeigneurÊ etÊ
monÊDieu »Ê(JnÊ20, 28). 

PasteurÊEmmanuelÊArgaud.ÊÊÊ 
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GroupeÊdeÊjeunes 

Quatre membres du groupe de jeunes  
(16-25 ans) ont partagé un moment convivial le 
16 octobre dernier, avec le pasteur de la paroisse : 
ils ont fait connaissance, échangé et débattu sur 
plusieurs sujets d’actualité. 

Concert duÊ6Ênovembre  

Ce fut un superbe concert salué par l’ensemble des 
spectateurs que celui de Filip Erakovic et de son 
accordéon qui interpréta des œuvres classiques 
(Rameau, Satie, Haydn et d’autres). N’hésitons pas 
à changer notre regard sur cet instrument qui a 
toute sa place lors d’un concert ! Merci à Jörg 
Langedorf de ce choix d’artiste et d’instrument. 

Prière 

 

DANSÊLEÊRÉTRO 

CulteÊdesÊRécoltesÊ 
Il s’est tenu dans l’église Saint-Pierre le dimanche 
8 octobre avec un autel bien décoré de corbeilles de 
fruits, légumes et pain.  C’était aussi un culte d’of-
frande et merci à tous les paroissiens qui y ont par-
ticipé par leurs dons financiers. Pour rappel, les 
dons doivent être versés à la paroisse avant le 
31 décembre pour bénéficier d’un reçu fiscal sur 
l’année 2022. 

AÊVENIR 

MarchéÊdeÊNoël 
Après son ouverture le samedi 26 novembre de 
14 h à 18 h, il se tiendra durant tout le mois de dé-
cembre à la sortie du culte de Saint-Pierre et lors 
des concerts de l’après-midi. 

GoûterÊparoissial  
Pour ceux qui désirent se retrouver pour un mo-
ment de détente amical, un goûter paroissial est 
proposé le jeudi 1er décembre de 15 h à 17 h. 

PrièreÊetÊpartage 
Mardi 6 décembre – Prier et partager, voilà ce qui 
anime ce groupe qui est de nouveau bien « vivant », 
en général le deuxième mardi du mois, de 19 h à 
20 h. Les paroissiens sont invités à  partager un 
moment calme, écouter aussi un silence qui fait du 
bien, venir juste pour « se poser » tranquillement 
sous le regard du Seigneur. En toute confiance, ils 
pourront exprimer leurs joies, leurs peines, sans 
révéler trop de leur vie intime. Ils sont invités à 
prier, à lire un texte biblique, à chanter, chacune et 
chacun est bienvenu.e.s. ! (dates des ren-
contres pour 2023 : 10 janvier – 14 février – 
21 mars – 11 avril – 9 mai – 27 juin). 

Pasteur Emmanuel Argaud/Monique Régnier. 
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Lectures bibliques des dimanches et fêtes 

Dimanche 4 déc. - 2e dim. de l’Avent 
ÉsaïeÊ11,Ê1-10Ê 
RomainsÊ15,Ê4-9Ê 
MatthieuÊ3,Ê1-12Ê 

Dimanche 11 déc. - 3e dim. de l’Avent 
ÉsaïeÊ35,Ê1-10Ê 
JacquesÊ5,Ê7-10Ê 
MatthieuÊ11,Ê2-11Ê 

Dimanche 18 déc. - 4e dim. de l’Avent 
ÉsaïeÊ7,Ê10-16Ê 
RomainsÊ1,Ê1-7Ê 
MatthieuÊ1,Ê18-25Ê 

Samedi 24 décembre - Vigile de Noël 
ÉsaïeÊ7,Ê10-14Ê 

Dimanche 25 décembre - Noël 
ÉsaïeÊ52,Ê7-10Ê 
HébreuxÊ1,Ê1-6Ê 
JeanÊ1,Ê1-18Ê 

Dimanche 1er janvier 2023 
NombresÊ6,Ê22-27 
GalatesÊ4,Ê4-7 
LucÊ2,Ê16-21 

Dimanche 8 janvier - Épiphanie 
ÉsaïeÊ60,Ê1-6 
ÉphésiensÊ3,Ê2-6 
MatthieuÊ2,Ê1-12 
 
 
 

Dimanche 15 janvier 
ÉsaïeÊ49,Ê3-6 
IÊCorinthiensÊ1,Ê1-3 
JeanÊ1,Ê29-34 

Dimanche 22 janvier 
ÉsaïeÊ8,Ê23–9,Ê3 
IÊCorinthiensÊ1,Ê10-13,Ê17 
MatthieuÊ4,Ê12-23 

Dimanche 29 janvier 
SophonieÊ2,Ê3Ê;Ê3,Ê12-13 
IÊCorinthiensÊ1,Ê26-31 
MatthieuÊ5,Ê1-12 

FêteÊdeÊNoëlÊdesÊenfantsÊ 
etÊbuffetÊparoissial 

GroupeÊdesÊJeunes  

VigileÊetÊculteÊdeÊNoël 

DimancheÊ1erÊjanvier :Ê

DesÊ questions ?Ê DesÊ réponses !Ê ouÊ « toutÊ ceÊ
queÊvousÊavezÊvouluÊsavoirÊsurÊ…Ê» 

Galette 
Fête de l’Épiphanie le dimanche 8 janvier et par-
tage de la galette à l’issue du culte. 

ÉtudesÊbibliques  

RencontreÊœcuménique  

DimancheÊdesÊMissions 

SiÊonÊlisait 2023 



Agenda 

 DécembreÊ2022 JanvierÊÊ2023 

Cultes 

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

Dimanche 11 à 11 h 
Culte de la fête de Noël des enfants 
et buffet à l’issue du culte 

Samedi 24 à 19 h 
Vigile de Noël 

Dimanche 25 à 11 h 
Culte de Noël 

Dimanche 1er   Fermeture 

Dimanche 8 à 11 h 
Culte de l’Épiphanie 
et galette des Rois à l’issue du culte 

Dimanche 29 à 11 h 
Culte des Missions 
avec offrande spéciale 

Formation 

Jardin biblique  
et catéchisme 

Dimanche 4 de 11 h à 15 h Dimanche 22 de 11 h  à 15 h 

GroupeÊdeÊjeunes Dimanche 18 de 12 h 30 à 15 h  

ConseilÊpresbytéral Vendredi 9 à 19 h Vendredi 13 à 19 h 

PrièreÊetÊpartage 
(rens. Monique Régnier 
tél. 06 22 42 47 20) 

Mardi 6 à 19 h Mardi 10 à 19 h 

ÉtudesÊbibliques  Vendredi 20 à 19 h 

DesÊquestions/ 
desÊréponsesÊ(zoom)  

Mercredi 4 de 19 h à 20 h 
Mercredi 18 de 19 h à 20 h 

GoûterÊparoissial Jeudi 1er de 15 h à 17 h  

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

Dimanche 4 à 17 h 
Chœur de chambre Melisma 
Chants de Noël « d’ici et d’ailleurs » 

Dimanche 11 à 17 h 
Ensemble vocal Lumina 
Palestrina, Mendelssohn, Bruckner … 

Dimanche 18 à 17 h 
Ensemble vocal Triode 
Christmas Carols anglais traditionnels 

Dimanche 15 à 17 h 
Orgue (Oscar Pineda) et trompette 
(programme à confirmer) 
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DEVENIR MEMBRE  
DE L’ASSOCIATION CULTUELLE  
SAINT-PIERRE 

VousÊêtesÊunÊparoissienÊfidèle,ÊvousÊparticipezÊfinancièrementÊàÊlaÊvieÊ
paroissialeÊmaisÊvousÊn’êtesÊpasÊencoreÊmembreÊdeÊl’AssociationÊCul-
tuelleÊdeÊ l’ÉgliseÊProtestanteÊUnieÊSaint-Pierre ?ÊPourÊvousÊpermettreÊ
deÊ voterÊ auxÊ assembléesÊ générales,Ê élireÊ lesÊ membresÊ duÊ ConseilÊ
presbytéral,Ê donnerÊ votreÊ avis,Ê merciÊ d’adhérerÊ enÊ complétantÊ laÊ de-
mandeÊ d’adhésionÊ (àÊ demanderÊ auÊ pasteur)Ê avantÊ leÊ 31Ê décembreÊ
2022. 


