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celle de la pertinence ou celle du sens d’une célébration de la Cène le jour d’un repas communautaire. Ou encore, faut-il les supprimer pendant le
temps de Carême ?

ÉDITORIAL
Jeûner ou déjeuner ?
En ce mois de février nous
allons entrer dans la période
du Carême qui sera vécue de
façon très différente par les
chrétiens. Certains choisiront
pendant 40 jours de ne rien
changer à leurs habitudes et d’autres s’efforceront
d’ôter de leur alimentation un plaisir « coupable »,
voire de jeûner certains jours.

La privation n’est probablement pas la réponse,
car ce n’est pas à nos œuvres que l’on verra notre
foi mais à l’amour que nous avons les uns pour les
autres.
Aussi mettons le temps de Carême à profit pour
nous accueillir les uns les autres ; et pourquoi pas à
déjeuner !
Pasteur Stéphane Hervé.

Cela nous conduit à une thématique plus large,
celle du repas dans nos communautés protestantes.
Lors de la célébration de la Sainte Cène nous nous
assemblons autour de la table ; oui, on pourrait le
dire ainsi, nous nous attablons. C’est un geste de
fraternité qui est extrêmement fort car sont
rassemblées autour de la table des personnes qui
n’auraient jamais pensé s’inviter mutuellement à
déjeuner ou dîner et qui, parfois, pourraient refuser l’idée même de partager avec cet « autre » un
repas. Autour de la table de communion, pas de
clivages, pas de différences entre les invités au repas ; nous sommes tous placés sur un pied d’égalité
devant Dieu.

PRIÈRE POUR LE TEMPS DU CARÊME
Seigneur,
Voici le temps du Carême :
Temps de prière, de l'action en faveur du pauvre et
du petit dans son quotidien.
Temps pour « se refaire » en vérité devant Toi,
Seigneur.
L'Église nous dit « Convertissez-vous »
Qu'est-ce que cela veut dire ? Sinon de reconnaître
que tout n'est pas au mieux dans ma vie, que je peux
entendre tel ou tel appel qui m'est adressé.

Le repas de paroisse est une autre manière de signifier la fraternité dans nos communautés : pas de
places réservées pour les plus riches, les plus
dignes… Chacun peut y trouver sa place s’il en a le
désir.

Conduis-moi à prendre cette question au sérieux...
Inspire-moi les décisions qui s'imposent
sans remettre au lendemain.

Quelques questions sur les repas partagés dans
nos églises peuvent surgir, comme par exemple

Je sais qu'à l'horizon de cette conversion,
c'est un mieux-être pour moi.
Un mieux-être dans mes relations,
une justice, un amour vécu.
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Un goût de Résurrection, déjà.
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Agenda de février
Cultes
Tous les dimanches
à 11 h

Lectures bibliques

Culte avec sainte cène : dimanche 14
(pasteur Stéphane Hervé)
Mercredi 10 à 19 h :
culte régional des Cendres à la Trinité
172, bd Vincent-Auriol, Paris-13e
M° Place d’Italie

Formation
École biblique

Dimanche 7 (matinée)

Catéchisme

Samedi 13 à 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 le catéchisme à Béthanie,
contacter le pasteur Stéphane Hervé

Cercle d'études
bibliques

Mardi 2 à 19 h

Conseil
presbytéral

Lundi 8 à 20 h

Groupe de prière

Lundi 8 à 19 h à l’église

Groupe Seniors

Vendredi 12 à 15 h

Concerts

Samedi 13 à 20 h 30 :
Ensemble Tictactus
(Psaumes de John Dowland)

Carême
10 février
Mercredi des Cendres
Joël 2, 12-19
II Corinthiens 5, 20b à 6, 2
Matthieu 6, 1-6 + 16-21
14 février
1er dimanche du Carême (Invocavit)
Deutéronome 26, 4-10
Romains 10, 8-13
Luc 4, 1-13

Dimanche 14 à 17 h :
Duo AuraChorda (harpe & flûte)
(œuvres classiques)
Célébration
méditative

7 février
5e dimanche du Temps ordinaire
Ésaïe 6, 1-8
I Corinthiens 15, 1-11
Luc 5, 1-11
Ou Fête de la Transfiguration
Deutéronome 34, 1-12
II Corinthiens 4, 3-6
Luc 9, 28-36

Vendredi 12 à 19 h à Béthanie
avec le pasteur Frédéric Fournier

Action de Carême
Cette année, l’Entraide luthérienne a choisi d’aider :
Au loin : L’Église du Christ d’Alep en Syrie, éprouvée par la
guerre civile. Elle parvient à maintenir des activités cultuelles et
l’enseignement biblique pour les enfants. En outre, elle offre un
témoignage remarquable à travers son œuvre diaconale (centre de
soins médicaux et clinique dentaire).
Au près : L’association CADA (Centre d’Accueil de Demandeurs
d’Asile) qui accueille des familles de pays divers dans des appartements individuels ou partagés. Ces familles bénéficient d’un
accompagnement social et juridique.
Les dons seront recueillis dans les paroisses du 10 février au
27 mars (chèques à l’ordre de l’Entraide luthérienne).
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21 février
2e dimanche du Carême (Reminiscere)
Genèse 15, 5 -18
Philippiens 3,17-4,1
Luc 9, 28-36
28 février
3e dimanche du Carême (Oculi)
Exode 3,1-15
I Corinthiens 10, 1-12
Luc 13, 1-9

Retenez dès maintenant

Dimanche 13 mars

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ASSOCIATION PAROISSIALE
après le culte avancé à 10 h 30
Présence de chacun d’autant plus
importante que cette assemblée
comportera l’élection
du conseil presbytéral
L’AG sera suivie
d’un repas en commun

