
Le Ralliement 

ÉDITORIAL 

Vivre la résurrection 

Les textes qui racontent la 

résurrection de Jésus peuvent 

être déroutants ; d’ailleurs, à 

bien y regarder, aucun texte 

ne parle précisément de l’évé-

nement de la résurrection, à la 

différence de la mort du Christ.  Ils nous parlent 

de pierre roulée, de tombeau vide, d'anges qui an-

noncent le retour à la vie de celui qui était mort. Le 

but des évangélistes n'est pas de nous donner un 

compte-rendu journalistique des événements de la 

nuit de Pâques, mais de nous conduire à une expé-

rience : la rencontre avec le Christ vivant qui nous 

délivre des tombeaux dans lesquels nous gisons, 

des situations de mort que nous traversons. 

Autrement dit, il ne s’agit pas tant de croire en la 

résurrection parce que le tombeau est vide, mais 

pour que tous les tombeaux le soient, pour dire non 

aux échecs, à la tentation du désespoir, à la rési-

gnation, au fatalisme, à la solitude, aux condamna-

tions culpabilisantes, aux injustices. 

A nous d'examiner quels sont dans nos vies les 

tombeaux où nous sommes enfermés : lorsque nous 

sommes repliés sur nous-mêmes et que nous 

n'avons plus de relations vivantes avec autrui ou 

avec Dieu; lorsque nous sommes la proie de la 
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tristesse, du dégoût de vivre ou du découragement, 

et que nous ne voyons plus d'issues à vues hu-

maines. C'est alors que la pierre roulée et le tom-

beau ouvert prendront tout leur sens ; c'est alors 

que nous ferons l'expérience de la puissance de vie 

du Christ ; c'est alors que nous pourrons à notre 

tour devenir des témoins de la résurrection et être 

des porteurs de vie et d'espérance dans toutes les 

zones de mort de notre monde. Luther écrivait: 

« Quand tu entends : "Le Christ est ressuscité", 

ajoute aussitôt : "Je suis ressuscité et tu es ressus-

cité avec lui, car il nous rend participants de sa 

résurrection"». 

Pasteur Stéphane Hervé.

PRIÈRE POUR LE TEMPS DE PAQUES 

Toi, le Ressuscité 

Comme un pauvre qui ne veut pas s’imposer 

Et accompagner chacun sans forcer l’entrée de 

notre cœur 

Tu es là, tu offres ta confiance, tu ne délaisses per-

sonne 

Même quand les profondeurs crient de solitude ; 

Pour t’accueillir, nous avons besoin de guérison. 

Pour te connaître,  

Il faut que nous prenions le risque de refaire à tout 

moment le choix de te suivre. 

Te choisir, c’est t’entendre  nous dire : 

« Toi, m’aimes-tu plus qu’un autre ? » 

     Frère Roger. 
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La réunion de janvier, qui marquait le premier an-

niversaire de la création du Club Seniors, a été 

consacrée à un repas en commun, auquel partici-

pait le pasteur Stéphane Hervé ainsi que, un peu 

plus tard, son épouse, le pasteur Isabelle Hervé. 

En février, la séance a été consacrée à un exposé 

sur Madagascar, présenté par Christian et Miara 

Ratiarison. Tous les participants ont été vivement 

intéressés par la présentation de cette grande île  

par des amis d’origine malgache. De nombreuses 

photos ont permis de se faire une idée plus con-

crète des paysages, mais aussi des problèmes de ce 

pays si attachant. Christian et Miara avaient aussi 

préparé une exposition d’objets artisanaux et de 

produits alimentaires locaux, 

qui complétaient très bien leur 

exposé. 

A noter que quatre nouveaux 

participants, dont deux de la 

paroisse de Béthanie, sont ve-

nus rejoindre le groupe. 

Pour mars, il est prévu, avec 

l’accord des participants, un 

exposé-débat sur la question 

du mariage pour tous. 

La visite d’un musée, encore à définir, est prévue 

pour le mois d’avril. 

En mai, nous entendrons un exposé du pasteur 

Stéphane Hervé sur les différentes branches du 

protestantisme. 

En juin, ce sera le pasteur Isabelle Hervé, respon-

sable de la jeunesse au niveau régional, qui nous 

proposera un exposé sur le thème : « Quels défis 

pour la jeunesse d’aujourd’hui. » 

Comme on peut constater, les projets ne manquent 

pas et celles et ceux qui viendront rejoindre le 

groupe ne seront pas déçus. 

Jacques Camincher.         

Activités du Club Seniors 

 

Vendredi 18 mars, 20 h 30 

Église luthérienne – La Rédemption 

16, rue Chauchat, 75009 PARIS 

Samedi 19 mars, 20 h 30 

Église Protestante Unie de l’Étoile 

56, av. de la Grande-Armée, 75017 PARIS 

Dimanche 20 mars, 16 h 

Salle Iris, Armée du Salut 

60, rue des Frères-Flavien, 75020 PARIS 

Le concert est tiré de deux cantates de la trilogie de John : 

Vie sur Terre et Chemin de Pâques, et réunit chorale, 

narrateurs, section rythmique, quatuor à cordes 

et un quintet de cuivres de l’Armée du Salut. 

Pour en savoir plus : www.johnfeatherstone.com/entre-la-lumiere. 

Photo Miara Ratiarison 
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Les lectures bibliques au cours du culte 

Elles ne sont pas réservées à deux personnes, 

sachez-le ! 

Alors, n’hésitez pas à prendre la parole pour 

annoncer la Bonne Nouvelle ! Il suffit de vous 

reporter au Ralliement pour les trouver, dimanche 

après dimanche.  

Des voix nouvelles seront les bienvenues ! 

Fraternellement, 

 de Monique et Jean-Claude. 

Dimanche 13 mars 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DE L’ASSOCIATION PAROISSIALE 

après le culte avancé à 10 h 30 

 Rapport du président du CP 

 Approbation des finances 

 Élection du conseil presbytéral 

 

Les documents concernant cette AG  

seront expédiés à tous les paroissiens 

 

L’AG sera suivie d’un repas tiré des sacs 

C’est une habitude : tous les ans,  

c’est Théâtre et raclette  

un samedi soir de printemps, à Saint-Pierre !  

Alors, ne perdez pas vos bonnes habitudes,  

paroissiennes et paroissiens,  

et venez, le samedi 9 avril à 19 h 

et (ou) le dimanche 10 avril à 15 h 

Un thème, cette année :  

MAITRES ET VALETS  

Des scènes, des textes, de l’humour,  

de l’émotion, des disputes,  

des rires... la vie, quoi ! 

La Compagnie d’Araminte. 

Samedi 9 avril à 19 h  

(apéritif et spectacle suivi de la raclette)   

• Soirée complète  
pour laquelle il est indispensable de s’inscrire  

(apéritif et vin compris) : 18 € 
(enfants – 15 ans : 9 €)  

• Apéritif seul : 2 euros (sans alcool : 1 €)  

Dimanche 10 avril à 15 h  

6 mars - 4e dimanche du Carême 

 Josué 5, 10-12  

 2 Corinthiens 5, 17-21  

 Luc 15, 1-3 et 11-32 

13 mars - 5e dimanche du Carême 

 Ésaïe 43, 16-21  

 Philippiens 3, 8-14  

 Jean 8, 1-11 

20 mars - Dim. des Rameaux 

 Ésaïe 50, 4-7  

 Philippiens 2, 6-11  

 Luc 19, 28-40 

24 mars - Jeudi Saint  

 Exode 12,1-14  

 I Corinthiens 11, 23-26  

 Jean 13, 1-15 

25 mars - Vendredi Saint  

 Ésaïe 52, 13-53, 12  

 Hébreux 4, 14-16.  

 Jean 19/17-30 

26 mars - Nuit de Pâques  

 Exode 14, 15-25  

 Romains 6, 3-11  

 Jean 20, 1-9 

27 mars - Dimanche de Pâques  

 Actes 10, 34-43  

 Colossiens 3, 1-4  

 Jean 20, 1-9 

 ou Actes 10, 34-43  

  I Corinthiens 5, 6b-8  

  Jean 20/1-9   

28 mars - Lundi de Pâques  

 Actes 2/14-32  

 I Corinthiens 15, 12-20  

 Matthieu 28/8-15 

3 avril - 2e dim. du Temps pascal 

 Actes 5, 12-16  

 Apocalypse 1, 9-19  

 Jean 20, 19-31 

10 avril - 3e dim. du Temps pascal 

 Actes 5, 27-41  

 Apocalypse 5, 11-14  

 Jean 21, 1-19 

17 avril - 4e dim. du Temps pascal 

 Actes 13, 14-52  

 Apocalypse 7, 9-17  

 Jean 10, 27-30 

24 avril - 5e dim. du Temps pascal 

 Actes 14, 21-27  

 Apocalypse 21, 1-5  

 Jean 13, 31-35 

Lectures bibliques des dimanches et fêtes 



Agenda 
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 Mars Avril 

Cultes 

Tous les dimanches 
à 11 h  

sauf le 13 mars  
à 10 h 30 

Cultes avec sainte cène :  
dimanches 20 et 27 

Dimanche 13 : culte à 10 h 30  
(suivi de l’Assemblée générale) 

Semaine sainte 2016 : 

 Jeudi 24 à 19 h à Saint-Pierre  
(avec sainte cène) 

 Vendredi 25 à 19 h à Béthanie  
(Saint-Pierre fermé) 

 Dimanche 27 :  
10 h 15 accueil café-croissant 
11 h culte de Pâques à Saint-Pierre  

Cultes avec sainte cène :  
dimanches 10, 17 et 24 

Formation 
    École biblique 

 

Dimanche 20 (matinée)  
 
Dimanche 3 (matinée)  

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  

Samedi 12 Se renseigner auprès des responsables 

Pour le catéchisme à Béthanie, contacter le pasteur Stéphane Hervé 

    Cercle d'études  
    bibliques 

Mardi 8 à 19 h Mardi 5 à 19 h 

Conseil  
presbytéral 

Vendredi 11 à 19 h Vendredi 15 à 19 h 

Groupe de prière Lundi 7 à 19 h à l’église Lundi 4 à 19 h à l’église 

Groupe Seniors Vendredi 11 à 15 h  Vendredi 8 à 15 h  

Concerts Dimanche 6 à 17 h : Quatuor à cordes 
COSMO (œuvres classiqes) 

Dimanche 20 à 17 h : Duo guitare et 
violoncelle « L’Espagne en 10 cordes » 

Dimanche 3 à 17 h :  
Josef Mazan – guitare (Prague)  
(œuvres classiques) 

Célébration 
méditative 

Vendredi 11 à 19 h à Béthanie  
avec le pasteur Frédéric Fournier 

Vendredi 8 à 19 h à Béthanie  
avec le pasteur Frédéric Fournier 

Théâtre – Raclette 

par la troupe Araminte 

 Samedi 9 dès 19 h  
(dîner-raclette sur inscription) 

Dimanche 10 à 15 h 

    Catéchismes  

Assemblée  
générale 

Dimanche 13 (après le culte) : 

 Rapport du président du CP 
 Approbation des finances 
 Élection du conseil presbytéral 
Puis repas paroissial tiré des sacs 

 

Paris-Munich 2016 

 

 Rencontres luthériennes à Munich 

du vendredi 15 au dimanche 17 


