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 de l’Église Protestante Unie 

de l’Annonciation 
RENTRÉE 2017 - N° 314

« Ainsi la génération qui suivrait, celle des enfants à naître, … pourrait répéter à 
ses propres enfants de mettre leur confiance en Dieu. »  (Psaume 78 6-7)



Luther a 500 ans : l’élan de la Réforme au risque de la transmission ! 

2017 est l’année dite de la Réforme ! Durant le premier semestre, nous vous invitons 
donc à redécouvrir l’expérience spirituelle de Luther, sa détermination au-delà du 
raisonnable, sa parole impossible à étouffer. Bien sûr il faut rappeler que la Réforme est 
aussi dépendante du contexte historique dans lequel elle s’inscrit ! Les progrès 
techniques transforment l’emprise de l’homme sur le monde et, grâce à l’imprimerie, les 
idées se répandent alors même que le Réformateur n’a jamais quitté son petit coin 
d’Allemagne ! Les grandes expéditions de Christophe Colomb, Vasco de Gama, Jacques 
Cartier et bien d’autres ouvrent de nouveaux horizons. Le regard sur le monde s’élargit, 
ce qui favorise la réception d’idées nouvelles dans un monde parfois sclérosé par les 
habitudes et les abus.  

Cependant, au-delà de l’histoire, c’est 
avant tout l’expérience intérieure de 
Luther, et dans la foulée celle des 
autres réformateurs, que nous voulons 
interroger pour comprendre l’héritage 
qui est le nôtre. Car, comme pour tout 
héritage, la seule position d’héritiers 
ne suffit pas. Celui qui hérite est 
appelé à retransmettre à son tour. À 
partir de Luther, c’est sur nous-mêmes 
que nous vous proposons de réfléchir 
ensemble. Que disons-nous de notre 
identité chrétienne et plus particuliè-
rement protestante à nos enfants, à 
ceux que nous rencontrons ? Que sommes-nous capables d’en dire avec joie et sans 
hésitation ? Rappelons-le, Luther souhaitait que chaque famille puisse lire la Bible et 
l’expliquer à ses propres enfants pour favoriser l’éducation et l’autonomie.  

Ainsi chacun d’entre nous est un maillon essentiel de cette transmission. C’est pourquoi 
dans la seconde partie de l’année, nous partirons de ce personnage à la fois 
emblématique mais aussi, par certains aspects, encombrant, pour réfléchir à ce que 
veut dire pour nous être chrétien de confession protestante et ce dans un contexte 
complètement différent ! De quelle manière la grâce qui a touché Luther nous touche-t-
elle aujourd’hui ? Que voulons-nous laisser de côté ou, au contraire, retransmettre avec 
joie à nos enfants ? 500 ans après la rupture avec l’Église catholique, comment 
aujourd’hui poursuivre le dialogue œcuménique qui a ressourcé les relations entre 
Églises au XXe siècle ? Comment avancer plus loin encore dans le dialogue inter-
religieux, véritable défi pour notre temps ? De quelle manière résistons-nous aux abus 
ou aux dérives de notre société et de quel engagement pouvons-nous être témoins ? 
Partant de la Réforme, nous verrons quelles thèses sont les nôtres aujourd’hui. Les 
cultes parents-enfants seront l’occasion de redécouvrir certaines convictions à la lumière 
de l’Évangile et en regard de notre société actuelle. Ce sera à l’Annonciation : l’élan de 
la Réforme au risque de la transmission. Les différentes manifestations sont détaillées 
au cœur de ce numéro !  

Nathalie CHAUMET

Celui qui hérite 
est appelé à 

retransmettre à 
son tour. 



 

Le billet du conseil presbytéral 

Lundi 15 MAI 2017. La méditation d’un passage du livre de l’Ecclésiaste par Christian Rivet de Sabatier nous 
conduit à considérer la bienveillance de Dieu comme une source de réconciliation avec soi-même et une raison 
de vivre. 
Le point sur la retraite annuelle du conseil axée sur la transmission de l’héritage de la Réforme. Programme 
2017-2018, notamment dans le cadre de l’année Luther. Par ailleurs, suite aux articles de presse très critiques 
sur Luther et les Juifs, le conseil décide de saisir le Conseil national de la FPF.  

Lundi JUIN 2017. Méditation de Denis Heller (Actes VI 1-7) : Dans notre Eglise, il y a de nombreuses actions 
qui nécessitent l’engagement de chacun. Le point sur l’année Luther dans la paroisse avec Bénédicte Huot, en 
charge de l’organisation. Le point financier : petit retard sur les offrandes nominatives. Mais dons récupérés 
par ISF qui vont financer une partie des travaux de la copropriété Lekain. Pas d’augmentation de la cible.

Aux paroissiens de l'Annonciation 

« Nous avons été très touchés par les nombreuses marques de reconnaissance et d'amitié manifestées lors de 
la journée du 18 juin. Nous regrettons de n'avoir pas pu saluer et remercier chacune et chacun ce jour-là. 
Alors un chaleureux merci à toutes et à tous à travers ces quelques lignes. Nous repartons le cœur riche de 
souvenirs et de reconnaissance grâce à vous. Nous sommes persuadés qu'avec Nathalie vous allez poursuivre 
ensemble dans ce même élan de joies et de confiance. Meilleures amitiés. »  

Denis et Marie-Pierre HELLER 

Les grandes vacances est ivales sont 
maintenant derrière nous. 
Comme chaque année, les différents services 
de l'Entraide ont fermé leur porte pour ces 
deux mois d'été, d'autres structures d'aide 
alimentaire prenant le relais. 
Les enfants des familles accueillies ont reçu 
de la part de l'Entraide une allocation pour 
leur permettre d'aller à la piscine, de profiter 
de centres aérés ou de colonies de vacances. 
Certains ont campé avec le groupe local de 
scoutisme de la paroisse. 

En cette année de vacance d’un poste 
pastoral, nous allons avoir particulièrement 
besoin de vous. 
Maintenant, remontons nos manches ! 

 Pour aider à l'installation de la brocante 
d'automne qui aura lieu 
VENDREDI 6 OCTOBRE de 16 à 20 heures 
SAMEDI 7 OCTOBRE de 10 à 18 heures 
et pour venir chiner ou goûter au salon de 
thé.  

 Pour donner quelques heures pour la 
collecte de la Banque Alimentaire 
les 24,25 et 26 NOVEMBRE 
Cette collecte sera primordiale car nous 
devons faire face à une très forte demande et 
certains produits de première nécessité sont 
d'ores et déjà épuisés.  

 Pour renforcer nos équipes qui travaillent 
tout au long de l'année dans les différents 
services. 

Pour tout cela, une adresse mail: 
entraide@annonciation.org 

Nous vous attendons nombreux ! 

Sophie MONOD
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« Sans amour, on n’est rien du tout » 
Ce 18 juin, où l’on fêtait Marie-Pierre et Denis Heller, 
fut une très très belle journée. Inscrite sous le signe de 
la musique, particulièrement au culte, et de l’amitié. 
Chaque équipe s’en est donnée à « chœur joie » pour 
remercier Marie-Pierre et Denis. Entre autres, le 
fameux poème « Écoute ! Dieu nous parle » de Jean 
Frey, la troupe talentueuse de l’Entraide, le témoignage 
de l’aumônerie protestante du lycée Janson-de-Sailly, 
les chants du conseil presbytéral ou bien encore le jeu 
du questionnaire auquel Denis s’est bien volontiers 
prêté. « Nous emportons avec nous bien des souvenirs, 
habités par vos visages et nos rencontres. Nous les 
gardons précieusement dans nos cœurs », ont joliment 
conclu Marie-Pierre et Denis.                     Marie PIAT



500 ans de la Réforme à l’Annonciation  
"Ce passé, nos parents nous en ont fait le récit et nous voulons répéter à 
la génération qui suit les motifs qu'ils ont de louer le Seigneur " (Ps 78 

3-4). À l’occasion des 500 ans de la Réforme, la paroisse organise ateliers 
et activités. Mais pour commencer, un peu d’histoire, façon roman policier.

Un certain 31 octobre, il y a 500 ans… 
C’est le 31 octobre 1517 que Luther aurait placardé sur la porte de l’église de Wittenberg ses 95 thèses. 
Publier des thèses n’était certes pas un geste novateur. C’était une manière de susciter une « disputatio 
théologique » avec d’autres universitaires. Mais, cette fois-ci, les étudiants les font imprimer et les idées 
de Luther se diffusent, presque malgré lui ! Voilà alors le moine contraint de défendre ses propos, ce 
qu’il fera avec passion. Il n’obtient pas gain de cause; qu’importe, il écrit au pape lui-même ! 
Excommunié en 1521, après avoir ni plus ni moins jeté au feu la bulle papale l’invitant à se rétracter, il 
est alors convoqué par Charles Quint en personne. Bien sûr l’audace de ce professeur de théologie qui 
défie tout à la fois l’autorité spirituelle de son temps (le pape) et l’autorité temporelle (l’empereur) 
étonne, interroge, exaspère. Charles Quint met Luther au ban de l’empire et ce dernier ne devra la vie 
sauve qu’à l’intervention du prince Frédéric de Saxe : « kidnappé », Luther est abrité sous une fausse 
identité, celle du chevalier Georges, dans un château isolé de la Wartburg. À l’abri mais voué à une 
terrible solitude, il choisira finalement de sortir de sa retraite, au risque de sa vie, pour reprendre le 
flambeau de la parole.   

Ainsi la Réforme commence presque comme un roman policier. Les jeunes ont découvert avec 
étonnement une histoire pleine de rebondissements ! Dans l’histoire de Luther, passionnante, incroyable, 
tout ne fut cependant pas heureux. Le Réformateur eut des propos envers les juifs dont la lecture est 
simplement insupportable et que nous ne pouvons que condamner avec la plus grande fermeté. Ils font 
de lui un aïeul bien encombrant par cette intolérance dont nous aimerions qu’elle n’ait jamais été. C’est 
pourquoi célébrer 1517, ce n’est pas honorer un homme, mais plutôt chercher à comprendre ce qui fut à 
la racine de ce souffle puissant qui porta la Réforme, poursuivie par la suite à leur manière par bien 
d’autres figures : Zwingli, Bucer, Calvin… Pour redécouvrir et interroger les convictions fondatrices de la 
Réforme, nous vous proposons pour ce premier semestre différentes manifestations pour lesquelles nous 
espérons votre participation ! Elles sont reprises dans le dépliant joint : 

17 septembre : culte de rentrée festif suivi d’un repas médiéval (recettes en ligne sur le site à la 
rentrée), d’un sketch de Scribe sur Luther et d’ateliers-jeux jusqu’à 15h.  
1er octobre : ne manquez pas le film Luther à l’EpMB qui retrace comme un roman la vie du 
Réformateur. Il sera suivi d’un débat ! 
15 octobre : au culte, les enfants joueront Luther.  
Expositions et ateliers pour mieux comprendre Luther :  
- 2 expositions, au temple et à l’EpMB ;  
- des ateliers le jeudi après-midi ou le samedi matin pour écouter des extraits de sa correspondance au 
prince, au pape, à sa femme, à son barbier, à son ami le peintre Cranach…  
11 novembre : venez avec vos amis pour une soirée sur les idées qui sous-tendent le 
protestantisme. Entre stéréotypes, idées reçues et réelles convictions, de quelle manière vivons-nous 
le souffle de la Réforme ? Une bonne manière de présenter le protestantisme à ceux qui voudraient en 
savoir davantage. 

Enfin, dans la seconde partie de l’année, nous verrons à partir des idées de Luther comment nous 
déclinons notre foi aujourd’hui ! Après Luther au grand vent du renouveau, ce sera l’élan de la 
Réforme au risque de la transmission. 

Nathalie CHAUMET 

18 novembre 2017 : concert exceptionnel des 500 ans de la Réforme. "David et les Psaumes" 
par l’ensemble La Petite Suite dirigé par Olivier Plaisant avec pour récitant le frère Philippe 
Jeannin, dominicain.



En chemin depuis 2017… 

Parmi les milliers d’événements à travers le monde pour célébrer les 500 ans 
de la Réforme, aucun n’est minime. Chacun d’entre eux peut être porteur 
d’un message qui le mette En chemin… Nous pouvons citer, hors de nos 
frontières, des événements où l’EpudF était représentée, tels que : 

• Le 36e Kirchentag du 24 au 28 mai à Berlin et Wittemberg, avec la 
présence habituelle et active d’Angela Merkel et la venue exceptionnelle 
de Barak Obama. 

• Le « culte festif national » du 18 juin à la Collégiale de Berne où la 
Fédération des Églises protestantes de Suisse avait convié des participants 
venus d’Églises du monde entier. 

Et dans nos frontières : 
• Le livre-événement (Éd. Olivétan) : « Les protestants 500 ans après la 

Réforme – Fidélité et Liberté » (editions-olivetan.com). 
• Le colloque des 22 et 23 septembre à la Mairie de Paris : 

« Protestantismes – convictions et engagements, 500 ans de 
Réformes » (protestants2017.org). 

• « Protestants en fête » du 27 au 29 octobre à Strasbourg 
(protestants2017.org). 

Et aussi : 
• La créat ion d ’un opéra : « Luther ou le mendiant de la 

grâce »  (operaluther.com). 
• 1517 : 95 thèses – 2017 : 95 émissions de radio, à écouter sur Fréquence 

Protestante, 100.7FM/RNT.  
• Des expositions préparées par des régions de l’EpudF disponibles à l’achat 

ou à la location (eglise.protestante.unie.fr) : 
# « Martin Luther : Aux sources du protestantisme » par la région PACA.  
# « Martin Luther : Portes ouvertes à … » par la région Sud-Ouest. 
# « La foi comme … » par la région Ouest.                 

Et tous les événements en région ou en paroisse comme dans la nôtre : 
• Chorales, cinéma, spectacles, concerts, conférences, débats, expositions, 

livres, peintures, son et lumière … theses2017.org.  
Autrement dit, une très grande richesse, une importante créativité, un 
message pour chacun, une Église de témoins en chemin et plus forte de ce 
qu’elle aura vécu en 2017… 

Jean FREY

http://protestants2017.org
http://protestants2017.org


Martin Luther et les juifs 

À l’occasion du 500e anniversaire du placardage de  
ses 95 thèses sur la porte de l’église de Wittemberg, l’acte fondateur 
de la Réforme, les médias ont évoqué la position de Martin Luther à 
l’égard des juifs. 
Retour en arrière. 

En 1514, Martin Luther écrit au révérend Spalatin : « La conversion des juifs 
sera l’œuvre de Dieu seul, travaillant de l’intérieur et non le travail de l’homme 
travaillant, ou plutôt jouant, de l’extérieur. » En 1523, dans son essai Que 
Jésus-Christ est né juif, Martin Luther exprime sa conviction qu’une expression 
clarifiée des évangiles poussera les juifs à se convertir au christianisme, en ces 
termes : « Nous devons les recevoir cordialement et leur permettre de 
commencer à travailler avec nous, de façon à qu’ils aient l’occasion et 
l’opportunité de s’associer à nous, d’apprendre notre enseignement chrétien et 
d’être témoin de notre vie chrétienne. Si certains d’entre eux se comportent de 
façon entêtée, où est le problème ? Après tout, nous-mêmes, nous ne sommes 
pas tous de bons chrétiens. »  
Dès 1528, constatant que ses propos restent sans portée, son regard sur les 
juifs se modifie et le conduit à faire paraître en 1538 son premier et irrecevable 
texte antijuif, Contre les sabbatistes. Sa pensée se radicalise et en 1543, trois 
ans avant sa mort, Martin Luther vieillissant mais fort de ses « découvertes » 
dans le Nouveau Testament et de l’accueil reçu par ses autres idées à travers 
l’Europe, publie successivement Des juifs et de leurs mensonges, un texte 
insoutenable, un véritable appel au crime, et De Schem Hamphoras (Du Nom 
inconnaissable) et de la lignée du Christ, écrit dans lequel il assimile les juifs au 
diable ! Si certains Réformateurs s’accommodèrent de ces écrits, d’autres 
comme Andreas Osiander, le réformateur de Nuremberg, ou Heinrich Bullinger, 
le successeur de Zwingli à Zurich, les contestèrent. Quant à Jean Calvin, il s’en 
démarqua. Mais les ouvrages de Luther feront référence pour les nazis qui les 
revendiqueront officiellement et créeront le Luthertag. Leur contenu nourrira 
l’antisémitisme le plus virulent à travers le monde.  
Par leurs actions de solidarité avec le peuple juif (affaire Dreyfus, Seconde 
Guerre mondiale…), les protestants français ont montré qu’ils condamnaient 
avec la plus grande fermeté l’attitude de Martin Luther. Laurent Schlumberger, 
dans la présentation de l’ouvrage collectif Juifs et protestants : une fraternité 
exigeante (éd. Olivétan), a pu écrire : « On sait la longue proximité historique, 
culturelle, spirituelle au fond, entre judaïsme et protestantisme français. » Se 
souvenir de 1517 et de Martin Luther, c’est évoquer le meilleur sans occulter le 
pire. Une rencontre d’amitié et d’échange à ce sujet s’est déroulée à Strasbourg 
le 7 juin en présence de Christian Abbecker, président de l’Union des Églises 
protestantes d’Alsace-Lorraine, et de René Gutman, grand rabbin du Bas-Rhin. 
Une autre est prévue en octobre à Paris avec la participation de François 
Clavairoly, président de la Fédération protestante de France, et de Haïm Korsia, 
grand rabbin de France. 

Jean FREY



 

Nouvelle Déclaration de foi 

Le 28 mai 2017, le Synode national de l’Église protestante unie de France a adopté sa première Déclaration de foi. 
S’ouvre aujourd’hui une période de réception et d’appropriation par tous ses membres à travers les paroisses, les 
églises locales, les régions, les communautés, œuvres et mouvements. Un courrier est adressé aux pasteurs et 
aux présidents des conseils presbytéraux pour les inviter à organiser une manifestation autour de cet événement, 
par exemple lors du dimanche de la Réformation, le 29 octobre 2017, lequel revêtira, cette année, un caractère 
exceptionnel. Le Conseil national réfléchit aux modalités précises d’insertion de la Déclaration de foi dans les 
textes de référence. Pour notre paroisse, il y aura lieu de remplacer celle de l’Eglise réformée de 1938 par celle de 
l’EpudF de 2017, dans ses statuts et dans le bulletin d’inscription à son association cultuelle. Le Synode national 
de 2020 dressera un « bilan » de la réception de ce texte et décidera des éventuels ajustements à y apporter.  

Jean FREY

La nouvelle Déclaration de foi : 

En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l’humanité et le monde. 

L’Église protestante unie de France le proclame avec les autres Églises chrétiennes. Sur la lancée de la Réforme, 
elle annonce cette bonne nouvelle : Dieu accueille chaque être humain tel qu’il est, sans aucun mérite de sa part. 
Dans cet Évangile de grâce, au cœur de la Bible, se manifeste l’Esprit de Dieu. Il permet à l’Église d’être à l’écoute 
des textes bibliques et de se laisser conduire par eux au quotidien. 

Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui. Nous trahissons pourtant cette confiance, et nous 
voilà confrontés à un monde marqué par le mal et le malheur. Mais une brèche s’est ouverte avec Jésus, reconnu 
comme le Christ annoncé par les prophètes : le règne de Dieu est déjà à l’œuvre parmi nous. 

Nous croyons qu’en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal. 

Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. Il fait toutes choses 
nouvelles ! 

Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans cesse : de la peur à la confiance, de la 
résignation à la résistance, du désespoir à l’espérance. 

L’Esprit saint nous rend libres et responsables par la promesse d’une vie plus forte que la mort. Il nous encourage 
à témoigner de l’amour de Dieu, en paroles et en actes. 

Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle, avec d’autres artisans de justice et de paix, à entendre les 
détresses et à combattre les fléaux de toutes sortes : inquiétudes existentielles, ruptures sociales, haine de l’autre, 
discriminations, persécutions, violences, surexploitation de la planète, refus de toute limite. 

Dans les dons qu’elle reçoit de Dieu, l’Église puise les ressources lui permettant de vivre et d’accomplir avec joie 
son service : proclamation de la Parole, célébration du baptême et de la cène, ainsi que prière, lecture de la Bible, 
vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles. 

L’Église protestante unie de France se comprend comme l’un des visages de l’Église universelle. Elle atteste que la 
vérité dont elle vit la dépasse toujours. 

À celui qui est amour au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre reconnaissance. 

« Célébrez Dieu, car il est bon et sa fidélité dure pour toujours. » (Psaume 118,1)

Vous avez du ou un talent ? 
Car la paroisse a besoin de vous ! Vous aimez accueillir, écrire, communiquer, plier 
… Vous pouvez libérer 2 heures par-ci, par-là. Vous avez des idées à apporter. 
Manifestez-vous, c’est l’année pour vous lancer ! Il y a mille choses à faire et tant 
d’équipes à rejoindre. Il y a forcément quelque chose qui vous conviendra et fera 
avancer toute la communauté de votre église. Contactez le secrétariat, notre pasteur, 
Nathalie Chaumet, ou un membre du conseil presbytéral. Merci !  

Christine d’ALLENS



Les rendez-vous de l’année : 

À vos agendas ! 

Annoncer-Célébrer 
Cultes : bienvenue tous les dimanches à 10h30. À l’écoute de la parole biblique, comment donner sens à notre 
vie ? Écouter, chanter, prier et partager la cène. 
Certains de ces cultes sont des dimanches “famille” avec éveil et école biblique pour vivre la foi 
ensemble, dont voici les dates : 
17 septembre (culte de rentrée), 15 octobre (représentation Luther, enfants attendus à 9h30), 12 novembre, 
3 décembre (fête d’entrée dans l’Avent), 17 décembre (Noël), 14 janvier, 11 février, 25 mars (Rameaux),  
8 avril (Pâques avec les enfants !), 27 mai, 17 juin (fête d’envoi). 
Repas partagés : tous les dimanches “famille” sont suivis d’un repas partagé, sauf les dimanches de décembre 
(repas partagé de Noël le 25 /12 !).  

Catéchisme : tous les mardis de 18h à 19h15, hors vacances scolaires. 
École biblique du mercredi : tous les mercredis de 12h45 à 13h 45, hors vacances scolaires. 
Et aussi l’éveil et l’école biblique des cultes famille : voir ci-dessus.  
Étude Biblique : le thème de cette année sera « Héritage et transmission de la Parole. Redécouvrir l’Ancien 
Testament avec Ésaïe : quand une parole d’hier résonne pour nous aujourd’hui ! »  
Rendez-vous les 16 novembre, 14 décembre, 18 janvier, 8 février et 22 mars. 
Rencontres préparatoires au baptême : 12 octobre à confirmer (19h30-21h) 10 mars (10h-12h) /26 mai 
(10h-12h)  

Bâtir-Partager 
Réunion de prière : tous les jeudis (hors vacances scolaires et 3e jeudi du mois et semaine des mardis de 
l’Unité) au temple de 19h30 à 20h30. 
Prière des mardis de l’Unité : la chapelle de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce et la paroisse protestante unie 
de l’Annonciation vous invitent à des temps de prière et partage d’évangile, en principe chaque 3e mardi du mois 
(sauf modifications)de 20h30 à 22 heures, alternativement au temple (C) ou à la chapelle. 
Notez donc les 19 septembre (C), 17 octobre (chapelle), 21 novembre (C), 19 décembre (chapelle), 23 janvier 
(veillée de prière pour l’Unité, lieu à définir), 13 février (chapelle), 20 mars (C), 10 avril (chapelle), 15 mai (C), 
19 juin (chapelle). 
Œcuménisme 
Deux groupes de foyers mixtes se rassemblent régulièrement dans l’année. N’hésitez pas à contacter le pasteur 
pour de plus amples informations. Ne manquez pas la veillée de prière pour l’Unité des chrétiens le 
23 janvier. 
Église universelle : culte de l’Église universelle avec toutes les communautés accueillies et toutes les chorales ! 
le dimanche des Rameaux, 9 avril (date à confirmer).  
Les soirées : Dîner des anciens le 15 février. Dîner-débat le 15 mars. Et soirée avec la communauté juive 
libérale Kehilat Gesher le 15 avril (date à confirmer).  
Accueil des nouveaux : le 2 février (date à confirmer).  
Assemblées Générales : le 19 mars (date à confirmer). 
Voyage en Crète : du 19 au 29 avril, marche et Bible avec les pasteurs Nathalie Chaumet et Andrew Rossiter. 
Bons marcheurs. Renseignements et inscriptions sur le site de la paroisse. 
Atelier de lecture : en projet à partir de janvier ! Lecture à haute voix de textes divers et variés. 
Musacor : Musacor organise au sein de notre paroisse de nombreux concerts à dimension, entre autres, 
spirituelle. Renseignements sur le site de la paroisse. 

Écouter-Servir 
Entraide : 
- Ne manquez pas les brocantes de l’Entraide : les 6 et 7 octobre 2017, puis les 23 et 24 mars 2018. 
- N’oubliez pas de vous inscrire pour la Banque Alimentaire (collecte de denrées alimentaires de 

l’Entraide) les 24,25 et 26 novembre 2017. 
L’Entraide est toujours active : distribution alimentaire, vestiaire, SOS meubles, ateliers de peinture, de cuisine 
et de français, aide aux démarches…Vous pouvez donner de votre temps dans ces engagements qui 
mobilisent l’écoute et le service. 
- Le repas du CASP aura lieu le 17 décembre: au cours de ce repas, nous accueillons pour déjeuner 
90 personnes en précarité. Cette année nous serons dans la joie de Noël. Pour aider, vous pouvez vous inscrire 
auprès de Guillaume Keller (Guillaume.Keller@marsh.com) 

Collectif réfugiés : notre paroisse a accueilli une famille syrienne. Elle prend en charge son logement et la 
soutient dans toutes les démarches. Un collectif se réunit une fois par mois. 

L’ANNONCIATION
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