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ÉDITORIAL

PRIÈRE
Merci, Seigneur,
Pour les semaines d’été,
Pour les découvertes et les rencontres,
Pour la beauté contemplée,
Pour le silence et l’amitié
Pour l’amour renouvelé et le repos.
Maintenant,
C’est la rentrée dans le temps ordinaire.
Mais je ne rentrerai pas
Dans mes habitudes.
Je vais entrer en lutte,
Je vais entrer en amour
Je vais entrer en douceur,
Je vais entrer en miséricorde et en sourire,
Je vais entrer en clarté
Je vais entrer en courage,
Je vais entrer en Évangile encore une fois.
Amen.
Extrait de « TERRES »
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Culte de rentrée du 13 septembre
Ah ! Que voilà une rentrée paroissiale bien dynamique ! Une belle assemblée au culte et aussi l'accueil du pasteur Stéphane Hervé (voir Ralliement
de septembre).

Les petits de l'école biblique nous ont une fois de
plus ravis par leurs chants, avec du « par cœur »
s'il vous plait... Bravo !
Au cours du repas, avec un buffet toujours grandement garni, et de la rencontre qui ont suivi ce beau
culte, le pasteur a eu l'occasion de parler avec
beaucoup des personnes présentes, démontrant
ainsi ses qualités d'écoute et d'empathie à l'égard
des membres de la paroisse.

Cet accueil a été manifesté de façon officielle par le
président Brice, avec la chaleur qu'on lui connaît.
Dans sa prédication, centrée sur un texte du livre
des Actes des apôtres, le pasteur a incité la paroisse
à être vivante grâce à la foi et à l'engagement de chacun. Une belle prédication. Merci Stéphane.

Oui vraiment une belle rentrée paroissiale, prometteuse et comme on les aime.
Nadine Camincher.

La Sainte Cène nous a rassemblés dans le recueillement et la paix.

Pour les jeunes

WEEK-END DE PIERREFONDS
17 et 18 octobre
A vos agendas !
Le rassemblement de la Région parisienne
aura lieu à Pierrefonds les 17 et 18 octobre
pour les jeunes de 14 à 18 ans
Les informations et l'inscription
seront disponibles prochainement sur le site web :
www.we-pierrefonds.org

Accueil officiel du pasteur Stéphane Hervé
par le président Brice Nzaou Malonda

Pour + d'infos contacter le pasteur Stéphane Hervé
Prix : 50 € (le prix ne doit pas être un obstacle)

Au cours du culte de rentrée,
célébration de la Sainte Cène

Après le culte, au cours du repas paroissial
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Où en sont les finances
de la paroisse
Il restera trois mois avant la fin de l’exercice 2015
lorsque vous lirez ces lignes. L’été est passé, période moins propice aux finances mais il est temps
de se rattraper…
Notre situation financière actuelle est en retard
sur les prévisions budgétaires (–.3.000.€ pour les
offrandes nominatives et –.1.050.€ pour les offrandes anonymes).
Il est possible de rattraper notre retard et même
de dépasser les prévisions grâce aux versements
réguliers de nos dons nominatifs, offrandes anonymes ou dons particuliers et plus particulièrement lors du culte d’offrande du dimanche
des Récoltes le 11 octobre (RV dès 10 h 15 pour
café-croissants).
Cette année, outre le versement de notre contribution régionale (fonctionnement de l’Église régionale et nationale, salaires des pasteurs, etc.), le
paiement de nos dépenses (EDF, gaz, fonctionnement de notre paroisse, etc.), le conseil presbytéral
a fait poser des placards sur la scène de la salle
paroissiale afin de ranger le mieux possible et a
investi dans une sonorisation de qualité. De plus,
conformément à la législation désormais en vigueur sur l’accueil des personnes handicapées dans
un lieu recevant du public, deux casques pour malentendants seront disponibles à l’accueil.
Le Seigneur nous appelle à vivre joyeusement notre
vie de chrétiens, dans la confiance et dans la paix.
Alors osons faire vivre notre paroisse à travers
notre participation à la vie communautaire, à l’accueil fraternel de celui qui entrera pour la première fois et qui y trouvera des frères et sœurs et
un lieu chaleureux !
Catherine Dupré, trésorière.

Vente paroissiale
Marché de Noël
Samedi 28 novembre
Toutes les bonnes volontés sont attendues.
Dimanche 22 après le culte : mise en place de
la salle paroissiale
Du lundi 23 au vendredi 27 : fabrication des gâteaux de Noël, des couronnes de l’Avent sous la
houlette de Liliane Guth, installation des stands.
Se renseigner à la paroisse pour les horaires.

« Là où deux ou trois sont réunis
en mon nom… »

Pour que ce temps fort soit une réussite, merci
d’apporter dès maintenant de quoi garnir les
stands (livres en très bon état, linge de maison,
décorations de Noël, jolie vaisselle, etc.) ou bien
envoyer une participation financière pour couvrir
les frais d’achats du vin, de la tombola…

Le groupe de prière n’attend que vous ! Oui, venez
rendre grâce, chanter – si on veut ! – intercéder
pour ce (et ceux et celles) qui vous tient à cœur,
prier et parler librement (confidentialité absolue).
Si la forme vous convient, tant mieux !
Sinon, venez apporter votre prière à cet édifice.
Oui, venez au rendez-vous du Seigneur pour un
moment de calme, de silence et de communion (un
lundi par mois à 19 h dans la salle paroissiale).
Monique Régnier.
Retenez les lundis 12 octobre et 9 novembre.
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Agenda d’octobre et novembre
Octobre

Novembre

Cultes

Dimanche 11 : Fête des récoltes (avec serTous les dimanchesà 11 h vice d’offrande). Culte précédé dès 10 h 15
sauf le 25 octobre
par un accueil « café-croissant »

Sainte cène : les dimanches 1er, 8 et 22

Dimanche 18 : culte présidé par le pasteur
Marc Pernot (de l’Oratoire du Louvre)
Dimanche 25 à 10 h 30 : Fête de la Réformation.
Culte commun avec la paroisse de Béthanie (185, rue des Pyrénées). Saint-Pierre
fermé
Formation

Dimanche 4 (journée)

Dimanches 8 (matinée), 22 (journée),
et 29 (matinée)

École biblique
Catéchisme

A l'église de Bon-Secours, 20, rue Titon, Paris-11e de 10 h 15 à 12 h
Groupe 1 ("grands") avec le pasteur Daniel Bouyssou
Groupe 2 ("moyens/petits") avec Eva Patzelt
Pour les dates, se renseigner auprès des responsables

Cercle d'études bibliques

Mardi 6 à 19 h

Mardi 3 à 19 h

Conseil presbytéral

Vendredi 16 à 19 h

Vendredi 20 à 19 h

Groupe de prière

Lundi 12 à 19 h

Lundi 9 à 19 h

Club Seniors

Vendredi 9 à 15 h

Vendredi 13 à 15 h

Concerts
"Portes ouvertes"

Dimanche 4 à 17 h : G. Natilla (guitare),
B. Ernwein (violon), H. Beaucour
(violoncelle) - œuvres autour de Mozart

Dimanche 1er à 17 h : F. Schwab (contre
-ténor), D.Thivet (Mezzo-sporano), A.
Lozac’h (orgue) œuvres baroques
Dimanche 29 à 17 h :
1er concert de l’Avent par la chorale
MELISMA
(« chants de Noël d’ici et d’ ailleurs »)

Marché de Noël

Samedi 28 à partir de 14 h

Lectures bibliques
4 octobre
Fête des Récoltes
ou 27e dimanche du Temps ordinaire
Genèse 2, 18-24
Hébreux 2, 9-11
Marc 10, 2-16
11 octobre
28e dimanche du Temps ordinaire
Proverbes 3, 13-20
Hébreux 4, 12-13
Marc 10, 17-30
18 octobre
29e dimanche du Temps ordinaire
Ésaïe 53, 10-11
Hébreux 4, 14-16

Marc 10, 35-45

25 octobre
Fête de la Réformation

Jérémie 31, 7-9
Hébreux 5, 1-6
Marc 10, 46-52
1er novembre
31e dimanche du Temps ordinaire
ou Mémoire des Défunts

Deutéronome 6, 2-6
Hébreux 7, 23-28
Marc 12, 28-34
8 novembre
32e dimanche du Temps ordinaire

I Rois 17, 10-16
Hébreux 9, 24-28
Marc 12, 38-44
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15 novembre
33e dimanche du Temps ordinaire

Daniel 12, 1-3
Hébreux 10, 11-18
Marc 13, 24-32
22 novembre – Christ-Roi

Daniel 7, 13-14
Apocalypse 1, 5-8
Jean 18, 33-37

AVENT
29 novembre
1er dimanche de l’Avent

Jérémie 33, 14-16
I Thessaloniciens 3, 12-42
Luc 21, 25-36

