Dimanche 13 janvier 2019
Notre site : www.annonciation.org
Le site de l’EPUF : www.eglise-protestante-unie.fr
Le site F.P.F. : www.protestants.org
Musée virtuel du protestantisme :
www.museeprotestant.org

Culte familles par Nathalie Chaumet et
Robert Shebeck suivi d’un repas partagé
Genèse 1 : « Dieu vit que cela était bon »
Prédication : Robert Shebeck
Conseillers d’accueil au culte :

Françoise Dagousset et Hélène Heilmann
Cantiques :

Psaume 8 : 1, 5 et 6, p. 40
51 09 1 p. 825 (vous bondirez de joie)
41 09 2/3/4 p.574
41 29 1/2/3 p.602
51 21 p.835
Lecture :

Genèse 1,1 à 2,3
En route avec la Genèse

De janvier à juin, nous allons relire les
magnifiques récits de la Genèse lors des
cultes familles. Ce thème portera aussi nos
différentes rencontres (atelier prédications,
conférences..). Ces récits nous aideront à
réfléchir et agir comme partenaire libre et
responsable dans ce monde confié à notre
responsabilité.

Entraide

2e collecte à la sortie au profit de l’Entraide,
Permanences et activités de l’Entraide :
Vestiaire, mardi de 13h30 à 16h30,
Apprentissage français, jeudi de 10h30 à
12h, Epicerie solidaire, jeudi de 12h00 à
16h, SOS meubles, jeudi de 14h à 16h,
INFOS LOCALES
Mardi 15 janvier :
9h30, Pastorale à Montrouge
18h à l’EPMB, Catéchisme
19h15 à l’EPMB, réunion préparatoire
pour le repas du CASP
Mercredi 16 janvier :
12h45 au temple, Ecole Biblique
Jeudi 17 janvier :
18h au temple, réunion du Conseil de
l’Entraide
20h30 à l’ancienne église de Notre Dame
de Grâce de Passy, Veillée de prière
pour l’Unité des chrétiens
Vendredi 18 et samedi 19 janvier :
Retraite du Conseil Presbytéral
Dimanche 20 janvier :
Dans le cadre de la Semaine de l’Unité, nous
accueillons le Père William-Jean de Vandière,
curé de Notre Dame de Grâce de Passy
Ne manquez pas !
Jeudi 31 janvier, Soirée débat « De l’individuel
au collectif… la loi, une limite à la liberté ? »
avec Henri de Larosière, magistrat, Olivier
Millet, Professeur à la Sorbonne.
Dîner à 19h30 et conférence à 20h30. S’inscrire
au Secrétariat

INFOS EXTRA PAROISSIALES

Les vœux de la présidente du Conseil National
de l’Eglise protestante unie de France
Une année nouvelle s’ouvre ! Belle occasion pour
renouveler notre espérance. Non pas qu’elle soit
usée et qu’il faille en changer, mais chaque
commencement, même les plus petits, sont autant
d’occasions de nous exercer à l’espérance. Je ne
fais pas le bilan de 2018, chacun peut le faire pour
lui-même, et le bilan est largement établi par les
médias en ce qui concerne le « climat social ».
Aujourd’hui, c’est d’espérance dont je veux vous
parler, de recommencement, de résurrection. Les
chrétiens ne sont-ils pas les « professionnels » de
la résurrection ?
Qu’est-ce qui pourrait donc nous inquiéter ? Oui,
bien sûr, beaucoup d’évènements nous inquiètent,
nous font peur, nous angoissent. Mais voilà, nous
lisons que trois étrangers ont été conduits par un
astre pour adorer « le roi des juifs qui vient de
naître » et que ce petit enfant et ses parents ont
échappé à la fureur d’un tyran en écoutant un
ange. L’espérance avance de manière discrète,
ténue, par des moyens toujours différents, pour
déjouer le mal et le malheur. La vie triomphe,
mais pas au son des trompettes… Elle germe dans
le silence de la terre, dans un regard, un sourire,
une main tendue, un gîte offert, un repas partagé.
De cette espérance, qui peut en faire le bilan ?
Nous n’en sommes qu’au commencement.
À
tous,
personnellement,
familialement,
ecclésialement et socialement, je souhaite une
année 2019 sous le signe de l’espérance.
Emmanuelle Seyboldt

Prière
Extrait de la Prière de Saint François d'Assise

Très Haut, tout puissant et bon Seigneur,
A toi louange, gloire, honneur,
et toute bénédiction ;
A toi seul ils conviennent, O Très-Haut,
et nul homme n’est digne de te nommer.
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures,
spécialement messire frère Soleil,
par qui tu nous donnes le jour, la lumière ;
il est beau, rayonnant d’une grande splendeur,
et de toi, le Très Haut, il nous offre le symbole.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles :
dans le ciel tu les as formées,
claires, précieuses et belles.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent,
et pour l’air et pour les nuages,
pour l’azur calme et tous les temps :
grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures.
Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur Eau,
qui est très utile et très humble,
précieuse et chaste.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu,
par qui tu éclaires la nuit :
il est beau et joyeux,
indomptable et fort.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre,
qui nous porte et nous nourrit,
qui produit la diversité des fruits,
avec les fleurs diaprées et les herbes.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux
qui pardonnent par amour pour toi ;
qui supportent épreuves et maladies :
heureux s’ils conservent la paix,
car par toi, le Très Haut, ils seront couronnés

