
Le Ralliement 

ÉDITORIAL 
Compte tenu des événements dramatiques du 

13 novembre, le pasteur Stéphane Hervé a jugé que 

la confession de foi de Martin Luther King était la 

mieux appropriée pour servir d’éditorial à ce numéro. 

Confession de foi 
de Martin Luther King 
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Noël, bientôt 

Père Guy Gilbert. 
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Échos du Synode régional des 13-15 novembre 

Le synode régional de notre Inspection luthé-

rienne s’est tenu du 13 au 15 novembre, le 13 au 

soir dans notre paroisse, dont on a apprécié la so-

norisation et l’accueil, les 14 et 15 novembre dans 

les locaux de la paroisse de Bourg-la-Reine. 

Outre la lecture du message annuel du pasteur 

Jean-Frédéric Patrzynski, du rapport du conseil 

régional, de l’approbation des comptes 2014 et du 

budget 2016, les points forts ont été :  

1. L’élection de l’Inspecteur ecclésiastique pour un 

nouveau mandat de cinq ans : c’est le pasteur Jean-

Frédéric Patrzynski qui a été renouvelé dans sa 

fonction au bout du 5e tour (32 voix). Le pasteur 

Caroline Bretonès (Bauberot) a obtenu 16 voix et 

le pasteur Marc Frédéric Muller, malgré son désis-

tement après le 2e tour, 5 voix. 

2. La présentation du rapport du Groupe Région 

qui travaille sur la possibilité pour notre Inspec-

tion luthérienne de se rapprocher de la Région pa-

risienne réformée afin de former une seule région 

bi-confessionnelle. Le synode a donné son accord à 

la création d’une commission mixte afin de pouvoir 

présenter au synode 2016 un projet cohérent. Il est 

clair que la mise en œuvre de la décision, si elle est 

prise, mettra un certain temps avant d’être effec-

tive, compte tenu des différentes étapes constitu-

tionnelles.  

Les personnes intéressées par le dossier post sy-

nodal pourront en faire la demande auprès du pré-

sident du conseil presbytéral, pour communication 

par voie électronique. 

Le synode s’est déroulé dans une ambiance sereine 

malgré les événements dramatiques qui se sont 

déroulés à Paris le vendredi soir, pas si loin de la 

paroisse Saint-Pierre. 

Catherine Dupré. 

Cultes d’octobre 

Le 11 octobre, c’est une belle assemblée qui s’est 

retrouvée pour célébrer ensemble le culte des Ré-

coltes. L’autel, comme à l’habitude, a été décoré de 

fruits, légumes et même de pain. Merci aux enfants 

d’avoir animé le culte de leurs chants. Merci aussi à 

tous les paroissiens qui sont venus apporter per-

sonnellement leur enveloppe d’offrande et à ceux 

qui l’ont envoyée. Le montant de cette offrande des 

Récoltes s’est monté à 3 175 € (en 2014 : 3 673 €). 

Et, comme à l’habitude, les sachets de lavande faits 

« maison » (merci à Claudine Piallier pour la con-

fection de tous les petits chats de cette année !) se 

sont vendus à la fin du culte au bénéfice de la pa-

roisse. 

Le 25 octobre, c’est dans la paroisse réformée de 

Béthanie que les deux communautés de Béthanie 

et Saint-Pierre se sont retrouvées pour célébrer 

ensemble le culte de la Réformation, culte présidé 

par notre pasteur commun, Stéphane Hervé. Merci 

à la paroisse de Béthanie pour son accueil et aux 

membres, nombreux, de la paroisse Saint-Pierre 

qui ont fait l’effort de se déplacer. 

Assemblée générale  

de l’Association cultuelle 

Le dimanche 13 mars 2016 aura lieu l’Assemblée 

Générale de l’Association Cultuelle de l’Église Pro-

testante Unie de Saint-Pierre (ACEPU Saint-

Pierre) au cours de laquelle aura lieu le vote pour 

le renouvellement du Conseil presbytéral. 

Pour être paroissien de Saint-Pierre, il n’est pas 

obligatoire d’être membre de l’association cultuelle 

mais pour participer avec droit de vote à l’assem-

blée générale, il est impératif d’avoir demandé à 

devenir membre et à compléter le bulletin d’ins-

cription. Si vous ne l’avez pas fait et que vous dési-

rez adhérer à l’association cultuelle, demandez un 

bulletin d’adhésion au pasteur ou au président du 

Conseil presbytéral. Il est impératif d’avoir fait la 

démarche avant le 31 décembre 2015 pour pouvoir 

voter à l’AG en 2016. 

La solidité d’une paroisse se mesure aussi au 

nombre des membres de son association cultuelle. 

Si vous êtes nouveau venu ou paroissien qui ne vote 

pas, n’hésitez pas à vous renseigner. 



Activités du Club Seniors 

Octobre  

La réunion d’octobre a été consacrée à un exposé 
de Jean-Claude Mégret sur le Canada, pays où il a 
vécu plusieurs années et qu’il connaît bien. Il s’est 
attaché en particulier à l’histoire de ce vaste pays, 
qui a été lié à la France à ses début. 

Novembre 

Les participants avaient choisis pour cette réunion 
le thème de l’immigration, qui a donné lieu à un 
débat riche et amical sans, bien entendu, que tous 
les aspects de cette difficile question soient traités. 
« Que pouvons-nous faire ?», se sont demandés les 
participants. Il a été noté que de nombreuses asso-
ciations sont engagées en faveur des réfugiés 
(entre autres l’Armée du Salut), toutes ayant be-
soin de bénévoles. 
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Dimanche 3 janvier 2016 

Culte de l’Épiphanie 

suivi du tirage de la tombola 

(pensez à retourner votre carnet…) 

et du partage de la galette des rois 

Dimanche 24 janvier 2016 

Culte des Missions 

et Offrande missionnaire 

Vous désirez un rendez-vous ou la visite du pasteur ? 

Contacter le pasteur Stéphane Hervé au 06 63 89 19 55 

Lidy Ruppert et Emma Moos (103 ans)  

Emma Moos salue toute la communauté de Saint-Pierre 

depuis la maison de retraite à Strasbourg  

où elle vit désormais, près de son fils 

Célébrons Noël ! 

Samedi 12 décembre à 15 h 

Fête paroissiale de Noël 
avec les enfants de l’École biblique 

Goûter 

__________ 

Jeudi 24 décembre à 19 h 

Vigile de Noël 

Partage du vin chaud 

__________ 

Vendredi 25 décembre à 10 h 30 

Culte de Noël 

Paroisse de Béthanie 

185, rue des Pyrénées – Paris-20e 

Metro Gambetta – bus 60, 61, 26 

Club Seniors du 9 octobre 
(photo Miara Ratiarison) 



 Décembre 2015 Janvier 2016 

Cultes 
Tous les dimanches à 11 h   

Cultes avec sainte cène : 6, 13 et 27 

Dimanche 6 : culte présidé  
par le pasteur Gilles Castelnau 

Jeudi 24 à 19 h : Vigile de Noël  
à Saint-Pierre avec les paroisses  
de Béthanie et Bon-Secours 

Vendredi 25 à 10 h 30 :  
Culte de Noël commun à Béthanie  
(185, rue des Pyrénées)  
Saint-Pierre est fermé 

Cultes avec sainte cène : 3, 10, 17 et 24 

Dimanche 17 : culte présidé par  
le pasteur James Woody  
(de l’Oratoire du Louvre) 

Dimanche 24 : culte pour la fête des 
Missions 

Formation 
École biblique  

Dimanche 6 (journée) Les dimanches 10 et 31 (matinée) 

 

Samedi 12 à 15 h :  
Fête paroissiale de Noël 
avec les enfants de l’école biblique 

 

Catéchisme  Soit à l'église de Bon-Secours, 20, rue Titon, Paris-11e  

Soit au temple de Béthanie, 185, rue des Pyrénées, Paris-20e 
S’adresser aux responsables pour les horaires et dates 

Cercle d'études bibliques Mardi 1er à 19 h  Mardi 5 à 19 h  

Conseil presbytéral Vendredi 18 à 19 h Vendredi 15 à 19 h 

Groupe de prière Lundi 7 à 19 h Lundi 11 à 19 h 

Club Seniors Vendredi 11 à 15 h Vendredi 8 à 15 h  

Concerts 
"Portes ouvertes" 

Dimanche 6 à 17 h : Ensemble Vocal de 
Neuilly (dir. Ludovic Sardain) 

Dimanche 13 à 17 h : Chorale du Delta 

Dimanche 24 à 17 h : Trio Venticello 
(soprano, hautbois, orgue) :  
œuvres baroques 

Tirage de la tombola et  Dimanche 3 (après le culte) 

Agenda  
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Lectures bibliques 

AVENT 

6 décembre - 2e dim. de l’Avent 
Ésaïe 60, 1-11   
Philippiens 1, 4-11   
Luc 3, 1-6 

13 décembre - 3e dim. de l’Avent 
Sophonie 3, 14-18   
Philippiens 4, 4-7   
Luc 3, 10-18 

20 décembre - 4e dim. de l’Avent 
Michée 5, 1-4   
Hébreux 10, 5-10   
Luc 1, 39-45 

NOËL 

24 décembre - Nuit de Noël 
Ésaïe 9, 2-7   
Tite 2, 11-14   
Luc 2, 1-14  

25 décembre - Jour de Noël 
Ésaïe 9, 1-6   Ésaïe 52, 7-10 
Hébreux 1, 1-6  Hébreux 1, 1-6   
Luc 2, 1-20 Jean 1, 1-18
(ANELF) (FPF)  

27 décembre - 1er dim. après Noël 
1 Samuel 1, 20-28   
1 Jean 3, 1-24   
Luc 2, 40-52  

TEMPS ORDINAIRE 

3 janvier - Épiphanie 
Ésaïe 60, 1-6 
Éph. 3, 2-12 
Matthieu 2, 1-12 

10 janvier - Baptême du Christ 
Esaïe 40, 1-11 Ésaïe 42, 1-7 
Tite 2, 11-14, 3, 4-7 Actes 10, 34-38 
Luc 3, 15-22 Luc 3, 15-17, 21-22 

17 janvier - 2e dim. du Temps ord. 
ou Semaine de l’Unité 
Ésaïe 62, 1-5 
I Cor. 12, 4-11 
Jean 2, 1-12 

24 janvier   

3e dimanche Semaine de 
du Temps ord. l’Unité 
Néhémie 8, 1-10  Jérémie 23, 3-8  
I Cor. 12, 12-30 Éphésiens 4, 1-6  
Luc 1, 1-4 +4, 14-21 Jean 10, 11-16 

31 janvier  

4e dimanche Dimanche  
du Temps ord. des Missions 
Jérémie 1, 4-19 Ésaïe 45, 20-23  
I Cor. 12, 31-13, 13 Éphésiens 3, 3-11  
Luc 4, 21-30 Luc 24, 44-49 
 


