
planter 
l'espérance

  « Si l’on m’apprenait que 
la fin du monde 
est pour demain, 
  je planterais 
   quand-même 
        un pommier. » 
               Martin Luther
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l'Entraide
À vos agendas
Deux grands rendez-vous à retenir :
• Culte de l’Entraide en partenariat avec le conseil presbytéral : le 
dimanche 15 mars.

• Braderie de printemps : les vendredi 27 mars de 15h à 18h30 et samedi 28 mars 
de 10h à 13h. Plus le dimanche 29 mars à l’issue de l’AG autour d’un apéritif.
Échos des dernières semaines
La collecte de la Banque Alimentaire, à laquelle 150 personnes ont participé, 
a permis une belle récolte de près de 9 tonnes de denrées non périssables et 
particulièrement bien ciblées pour remplir notre « grenier » afin de tenir jusqu’à 
la prochaine collecte. 
Et joie pour plus de 70 enfants des familles accueillies grâce aux jouets offerts par 
les enfants de la paroisse lors du culte familles de Noël. Au nom de l’Entraide, de 
ses accueillis et de ses bénévoles, un grand merci pour votre précieux soutien.

la vie  
envers et contre tout 

C
omment vivre le Carême ? Dans 
la Bible, le chiffre 40 (40 jours de 
Carême) est associé à l’idée de 
transition : ainsi, avant d’ouvrir 

un temps neuf, Noé passe 40 jours 
dans l’arche. Entre l’esclavage et la terre 
promise, le peuple marche aussi 40 an-
nées dans le désert. Il y apprend, loin 
des marmites d’Égypte, la suffisance 
de la manne. Et c’est aussi au désert, 
40 jours durant, que Jésus repousse les 
chimères de la gloire. Le chiffre 40 im-
plique donc un chemin de conversion 
intérieure, fait de renoncement mais 
aussi de mûrissement spirituel. 
Appliquée aux défis actuels, cette atti-
tude s’avère d’une pertinence brûlante : 
comment passer d’une sur-consom-
mation à davantage de sobriété ? Com-
ment passer de l’argent domination au 
choix d’un partage responsable, garant 
d’un « à venir » possible ? Au regard de 
l’urgence, nous pouvons être gagnés 
par la tentation du défaitisme. Or, plus 
que de pénitence, le Carême est aussi 

d’espérance. Car les pages de la Bible 
sont reliées par un même fil, celui de 
la vie envers et contre tout. Ainsi, pour 
raviver l’espoir dans l’arche, il a suffi 
d’un vol à tire-d’aile. Au désert, face au 
peuple découragé, Moïse n’a cessé de 
pointer la terre promise. Et, dans les 
ténèbres de la Croix, a jailli la lumière. 
Comme le noyau donne forme à une 
vie nouvelle, ainsi le Carême nous in-
vite-t-il à tenir bon l’espérance dans les 
chemins d’inquiétude ! 
« Si le monde devait finir demain, au-
jourd’hui je planterais un pommier », 
disait Martin Luther. En mars et avril, 

nous vous proposons plusieurs ren-
dez-vous pour choisir la confiance : 
le 8 mars à 16h, le film Demain nous 
présentera des initiatives pour un vivre 
ensemble plus responsable. L’atelier bi-
blique sur l’Apocalypse, nous invitera 
à ne pas laisser les menaces nous fra-
giliser, tandis que les conférences des 
5 mars et 2 avril ouvriront des pistes 
de réflexion sur les défis écologiques. 
Et le 26 avril ne manquez pas le culte 
sur les arbres, invitation symbolique à 
enraciner notre espérance : il sera sui-
vi d’un pique-nique à l’Arboretum de 
Versailles-Chèvreloup. 

nathalie chaumet

flash

dernière 
minute

nous avons un grand 
besoin de CHAUSSURES 

pour HOMMES
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à L’AFFICHE

le geste vert
Pour trier ses déchets sans se tromper, en 
améliorer la qualité d’un point de vue 
écologique et en réduire le volume, le mieux 
est de se procurer le guide de 20 pages Que 
faire de ses déchets ? Il est possible de le 
télécharger sur le site Internet ademe.fr ou 
plus simplement de taper sur son moteur de 
recherche que faire de ses déchets ademe.fr.
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pique-nique à l’Arboretum de Ver-
sailles-Chèvreloup, à Rocquencourt, 
pour tous ceux qui souhaitent décou-
vrir ce magnifique espace, surtout si 
le beau temps est au rendez-vous. Un 
covoiturage sera organisé. 

Assemblées générales
Le 29 mars 2020 se dérouleront les 
assemblées générales de l’Association 
cultuelle de l’Église protestante unie 
de l’Annonciation   de l’Entraide et de 
Musacor. Le conseil presbytéral sera 
renouvelé. Six nouveaux membres se 
présentent (voir feuillet joint). Une 
convocation sera envoyée par cour-
rier séparé. Rendez-vous au temple 

pour le culte à 9h45. Les assemblées 
générales débuteront à 10h30 pré-
cises.

Culte des communautés 
le 5 avril
Toutes les communautés accueillies 
partageant nos locaux se retrouve-
ront encore une fois cette année pour 
vivre ensemble le culte des Rameaux 
du 5 avril. Bien que ce soit le premier 
dimanche des vacances de printemps 
et que ce ne soit pas un culte familles, 
vous êtes attendus nombreux pour 
vivre cette rencontre qui nous ouvre 
toujours à la diversité du protestan-
tisme et à l’Église universelle. 

Église verte :  
Enraciner notre 
espérance
dimanche 8 mars à 16h 
Diffusion du film Demain (2015). 
Comment aborder les défis écolo-
giques de notre société ? Dans ce film, 
réalisé par Cyril Dion et Mélanie 
Laurent, et récompensé par le César 
2016 du meilleur documentaire, un 
petit groupe de jeunes trentenaires 
partent explorer le monde en quête de 
solutions pour sauver la planète. Le 
film sera suivi d’un débat animé par 
Patrice Rolin, pasteur de l’EPUdF, 
animateur théologique de L’atelier 
protestant. 
dimanche 26 avril
Nous vous invitons à un culte sur les 
arbres pour enraciner notre espérance ! 
Le culte sera conduit par Antoine de 
La Bretesche (paroissien), Nathalie et 
Robert. Nous verrons comment les 
arbres abritent le croyant dans les ré-
cits bibliques et participent à déployer 
une image de paix qui contraste avec 
l’aridité du désert. Porté par l’équipe de 
l’Église verte, ce culte sera suivi d’un 

Conférences
et débats 
À la suite de la conférence donnée par le 
professeur Élian Cuvillier en janvier dernier, 
nous poursuivons notre démarche dans 
le but de devenir « Église verte » à part en-
tière. Avec un cycle de deux nouvelles confé-
rences-débats toujours consacrées à notre 
responsabilité vis-à-vis du monde créé :

jeudi 5 mars à 20h30 : « Conflits 
géopolitiques et gestion responsable 
de l’eau », avec Dominique Fougeirol, 
ingénieur civil des Mines, spécialiste de la 
gestion des ressources en eau et médiateur.

jeudi 2 avril à 20h30 : « Des confé-
rences sur le climat aux engagements 
des collectivités territoriales », avec 
Henry de Cazotte, ancien directeur à 
l’Agence française de développement. 

news
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Les scouts ont le vent en poupe
Après des camps d’été réussis, la rentrée s’est déroulée sous les meilleurs cieux avec des équipes 
de chefs partiellement renouvelées. Ces dernières continuent leur formation pour encadrer les 
enfants dans les meilleures conditions (1). Fabien Mirabaud et Jean Mieg ont repris l’encadre-
ment du groupe local et les projets de l’été 2020 sont déjà bien avancés. Quelque 80 enfants dans 
la troupe : le dynamisme de notre groupe est particulièrement remarquable et attire de nom-
breuses familles. C’est un signe fort de notre paroisse et de son rayonnement ! 

Fabien Mirabaud

1) Camps de l’été : la meute de louveteaux se situait à Saint- Maigrin en Charente, la troupe des éclaireurs était 
en camp itinérant à vélo et la compagnie des éclaireuses campait près des Pyrénées.

news

Une paix chantée, clamée par 
les scouts : « Evenou Shalom 
Alerem, nous vous annon-
çons la paix », a ainsi chanté 
la troupe au culte de Noël du 
15 décembre.

MOI, COURONNE DE L’AVENT
Je suis née il y a bien longtemps. Les légendes autour de 
mes origines, toutes plus jolies les unes que les autres, 
sont nombreuses mais nous en reparlerons une autre 
fois. Toujours est-il qu’aujourd’hui, je fais partie de nos 
traditions chrétiennes préférées à l’approche de Noël. 
Ainsi, chaque premier dimanche de l’Avent, je raconte 
une histoire différente grâce aux dons artistiques de 
quelques fées cachées de la paroisse. Cette année, nos 
fées du groupe Fleurs, aux multiples talents, ont décidé 
de me faire voler vers la paix grâce à une colombe pre-
nant son envol au sein d’un cercle de lumière. Et j’étais 
fière que les quatre bougies qui m’accompagnaient alors 
indiquent un chemin d’espérance.

« MON BEAU SAPIN, ROI DES FORÊTS »
Autre jolie tradition appréciée par les petits 
comme par les grands, celle du sapin de Noël. 
L’histoire raconte que cette coutume serait appa-
rue au Moyen Âge dans les pays germaniques, 
mais ce n’est qu’au XIXe siècle que le « roi des 
forêts » s’est peu à peu imposé dans les familles. 
Deux siècles plus tard, le sapin reste toujours 
présent jusque dans notre temple, rue Cortam-
bert. À Noël dernier, notre sapin fut décoré par 
les enfants de l’école biblique du mercredi, avec 
les fabrications de l’atelier. 

LES ATELIERS DE L’AVENT
Ce jour-là, un joyeux remue-ménage régnait 
autour des petits et grands de l’école biblique 
pour la désormais traditionnelle soirée des ate-
liers de l’Avent qui se déroulait au temple. J’en 
faisais partie. Il y en avait pour tous les goûts : 
l’atelier des sablés de Noël pour fabriquer les 
fameux « bredele » alsaciens. Je me suis régalé. 
L’atelier pour fabriquer les suspensions en étoile et 
autres décorations destinées à notre sapin : nous 
avons, bien concentrés, coupé, dessiné, colorié et 
assemblé. Je m’en suis donné à cœur joie. On a 
bien ri et chanté nos cantiques de Noël préférés. 
Et pour finir, nous avons largement profité d’un 
buffet bien gourmand. » Un bricoleur-lutin par-
mi d’autres, bien décidé à revenir l’an prochain.
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Un espace pour jeunes 
couples et futurs mariés
Au mois de novembre, une dizaine de 
jeunes couples (mariés récemment ou 
en train de se préparer au mariage) 
se sont retrouvés pour un apéritif 
dînatoire. L’objectif était de leur don-
ner un espace pour se rencontrer et 
pour exprimer leurs attentes vis-à-vis 
de notre Église. Ce fut un temps très 
convivial et plein de sens. C’est la rai-
son pour laquelle une prochaine ren-
contre est envisagée le mardi 3 mars 
de 19h30 à 22h au 27 rue de l’Annon-
ciation sur le thème : « La spiritualité 
dans le couple ». La convivialité est 
toujours de mise avec un apéritif dîna-
toire alimenté par les contributions de 
chacun. Un temps de partage biblique 
et de témoignage sera également pro-

posé. Tous les jeunes couples (mariés 
ou en préparation de mariage) sont 
les bienvenus ! 

robert shebeck

Où êtes-vous ?
Nous avions prévenu, mais nous tom-
bons quand même de haut : 85 000 € 
d’offrandes nominatives et plus de 30 
importants donateurs fidèles en moins 
en 2019 par rapport à 2018.
Consolation : 44 000 € donnés par de 
nouveaux donateurs.
IL MANQUE DONC PLUS DE 
40 000 EUROS DANS LA CAISSE 
AU 15 JANVIER 2020.
Pourtant cette année encore, il nous 
faudra 440 000 € d’offrandes nomina-
tives pour nos dépenses courantes et 
60 000 € pour nos travaux.

ALORS OÙ ÊTES-VOUS ? 
N’ENTENDEZ-VOUS PAS  
NOS APPELS ? 
Notre paroisse est une communauté 
vivante. De nouveaux conseillers 
presbytéraux vont arriver cette année. 
La relève vers la nouvelle génération 
commence à s’opérer.
Mais notre Église a besoin de moyens 
financiers pour remplir sa mission. 
Nos anciens ont la responsabilité 
d’accompagner cette relève. Notre 
paroisse est une des plus généreuses 
et solidaires de France, mais il nous 
faut aussi financer nos dépenses et 
nos travaux d’entretien. Alors où êtes-
vous ? Pourrons-nous compter sur 
vous en 2020 ? 

olivier bossan et alexandre lengereau,  
trésoriers de la paroisse 

Dans nos familles
Dans la peine ou dans la joie,  

nous entourons les familles de notre prière.

Baptêmes
Matthis ABDI

Stéphanie TERSCH
Côme BARDON-VEVER

Obsèques 
Rose-Marie-Renée TECHMANN

Bernadette de MAUPEOU
Ulla BROWN de COLSTOUN

Madeleine DUMONT

En librairie
L’écologie est aussi un voyage spirituel
Le livre du pasteur Didier Fievet, Bible et écologie – Questions croisées 
(préface d’Élian Cuvillier, éd. Olivétan), nous invite à un parcours à travers 
la Bible, avec des étapes attendues comme celles dans le livre de la Genèse 
mais d’autres plus surprenantes, comme celles dans l’Apocalypse. Les 
commentaires parfois savants qui partent quelquefois de l’écriture même 
du texte « rempart contre le fondamentalisme » demeurent très accessibles. 

À la fin de chaque chapitre se trouvent deux rubriques « En deux mots comme en cent », qui en 
reprend les points essentiels, et une autre, « Perspectives », qui donne à tous ces propos une ac-
tualité d’une force incroyable. 

Le préambule « la Bible, qu’en faire » est très éclairant sur l’approche et l’étude des textes bi-
bliques de l’ouvrage. En effet, « la parole, comme la musique, réclame un interprète sauf à demeu-
rer muette », rappelle Didier Fievet. L’objectif n’est pas de tirer artificiellement les Écritures vers 
l’écologie, mais de donner un sens à ce combat car, pour l’auteur, « l’écologie est aussi un voyage 
spirituel ». Et, comme l’écrit le professeur Élian Cuvillier à la fin de sa préface : « Je suis résolument 
tourné vers la vie, une vie précaire, fragile mais justement vivante. Telle est, à mon sens, la direction 
que nous indiquent les pages suggestives, provocatrices et pleines d’espérance que Didier Fievet, en 
expert et théologien expérimenté, mais aussi en prédicateur et militant de terrain, nous propose. » 

Jean Frey 

news
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Suivre  
le Christ 
pendant  
le Carême
Nous sommes en route avec le Christ 
pendant ce temps de Carême. Notre 
chemin va passer par le dernier repas 
du jeudi saint, la croix du vendre-
di saint, le silence de Dieu du same-
di saint et le tombeau vide du matin 
de Pâques. Dans cette marche, nous 
apprenons à être disciple du Christ. 
Pour nous accompagner, voici trois 
extraits d’une prédication à partir de 
Matthieu 4,12 à 25 et intitulée « Tous 
appelés à être disciples de Jésus-Christ » :
Jésus commence à prêcher : « Repen-
tez-vous ou Convertissez-vous… » Le 
mot grec veut dire littéralement « chan-
ger de mentalité ou de regard ». Jésus 
donne aussi la raison pour laquelle ce 
changement de mentalité est deman-
dé : le Règne de Dieu est là tout proche 
en sa personne, dans ce qu’il est, dans 
qu’il dit et dans ce qu’il fait. Et, à cause 
de cela, celui ou celle qui veut le suivre 
sur le chemin ne peut voir lui-même, 
les autres, le monde, de la même façon. 
Il est appelé à changer son regard sur 
toutes choses.
Jésus appelle quatre pécheurs à le 
suivre : « Suivez-moi et je vous ferai des 
pêcheurs d’hommes. » Si nous sommes 
appelés à suivre Jésus à notre tour, 
comment cela se fait-il concrètement ? 
Nous le suivons en cherchant et en 
écoutant sa Parole dans la lecture de la 
Bible, individuellement et en commu-
nauté, mais aussi dans la rencontre et 
l’écoute de l’autre. 
Notre Église a beaucoup parlé de notre 
vocation d’être des pêcheurs d’hommes. 
Vous vous souvenez du slogan « Une 

Église de témoins ! » Il faut admettre que 
nous avons parfois du mal à parler de 
notre foi. Nous préférons être discrets 
et plutôt dans l’action. C’est notre ADN 
en tant que protestants réformés. Mais 
il faut dire que nous avons aussi dans 
la société actuelle la responsabilité de 
parler pour dire, avec nos propres mots 
et très modestement, comment nous 
trouvons un sens à ce que nous sommes 
en train de vivre dans la société. C’est 
un atout que nous avons et que nous 
sommes appelés à jouer dans les temps 
actuels.

robert shebeck

Devenir ton disciple
Seigneur, je veux te remettre tout 
ce qui m’encombre et m’empêche 
de te suivre.
Tu m’appelles à devenir un artisan 
de ton royaume, et je suis préoc-
cupé par mes fausses richesses.
Tu m’appelles à me mettre en 
marche à ta suite et je suis retenu 
par mes peurs et mes habitudes.
Tu m’appelles à oser la vie de 
l’Évangile et je m’enferme dans 
mes ténèbres et dans mes morts.
Tu m’appelles à labourer le champ 
du monde et j’ai la nostalgie d’un 
passé où tout était mieux.
Seigneur, pardonne-moi, et 
donne-moi ta liberté, ton cou-

rage et ta joie pour que 
j’apprenne, encore et 
toujours, à devenir ton 
disciple qui marche à ta 
suite.

Au cœur de 
l’Entraide
Du haut de ses 70 ans, 
l’Entraide témoigne
Savez-vous que cela fait 70 ans que les 
bénévoles de l’Entraide, soutenue par la 
paroisse de l’Annonciation, œuvrent dans 
les murs de la rue Cortambert. Cela m’a 
semblé formidable d’apprendre que toute 
cette longue lignée de bénévoles a réussi à 
transmettre aux générations suivantes l'envie 
de s’engager pour ce service si enrichissant. 
Les archives de l’association, dans lesquelles je 
me suis plongée pour préparer une interview 
de la Fédération des Entraides protestantes, 
diffusée par Fréquence Protestante au sujet 
de notre Entraide, représentent une mine 
d’informations. Ainsi apprend-on dans ces 
archives que l’association a été créée au 
début des années 1950, qu’elle proposait 
déjà des meubles, des vêtements et des 
colis alimentaires aux plus démunis. Certes 
les façons de faire se sont modernisées et 
adaptées aux besoins actuels, mais nous 
avons réussi, tout en agissant, à conserver 
la priorité à l’accueil et à préserver l’esprit 
d’entraide qui a toujours prévalu. 

Sophie Monod

TÉMOIGNAGE

conseil presbytéral
Le 12 novembre 2019. Point financier et 
point immobilier (gros travaux sur la terrasse 
du temple et consolidation des fondations 
de l’immeuble de la rue de l’Annonciation). 
Point sur l’œcuménisme avec un retour très 
positif sur la soirée du 12 octobre entre notre 
paroisse et Notre-Dame-de-Grâce de Passy.
Le 10 décembre 2019. Réflexion sur la façon 
de poursuivre les déjeuners partagés après le 
culte auxquels peu de paroissiens assistent. 
Point sur la sécurité et l’accès à la salle de 
l’EpMB, suite aux difficultés pour organiser 
certaines réunions.
Le 14 janvier 2020. Préparation de la pro-
chaine assemblée générale et de l’élection du 
futur nouveau conseil. Un point détaillé a par 
ailleurs été consacré à l'état des finances de 
l'association cultuelle ainsi qu'aux prévisions 
budgétaires pour 2020.  

news cp
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Une introduction à 
l’œuvre de Jacques Ellul

Dans un article paru dans Réforme le 
18 septembre 2019, Nathalie Leenhardt, 
directrice de l’hebdomadaire protestant, 
évoque l’ouvrage de Patrick Chastenet, 
une excellente introduction à l’œuvre de 
Jacques Ellul, penseur de la technique et 
protestant (1).

« L’un de mes regrets revenu à la lecture de 
ce petit ouvrage est d’avoir perdu une lettre 
de Jacques Ellul (1912-1994). Celui qui fut 
mon professeur à Sciences-Po Bordeaux 
avait pris la peine de longuement répondre 
à mes interrogations de jeune étudiante. 
J’étais alors profondément interpellée par 
ses réflexions sur le rôle des chrétiens 
dans la cité. Des réflexions qui n’ont rien 
perdu de leur actualité. Cette introduction 
à la pensée de Jacques Ellul est écrite par 
l’un de ses meilleurs connaisseurs, Patrick 
Chastenet. Et j’ai été une nouvelle fois frap-
pée par la pertinence et l’actualité des ful-
gurances elluliennes.

Avant tout le monde ou presque, Jacques 
Ellul, professeur de droit bordelais, avait 
senti et explicité le monde tel qu’il se pré-
parait. La « Technique », dans une accep-
tion large de ce terme, toute-puissante, 
était devenue nouvelle religion. L’argu-
mentation ellulienne reste, à mes yeux, 
vertigineuse. Ses intuitions semblent 
en effet se réaliser sous nos yeux, que ce 
soit sur les questions liées à la bioéthique 
ou au numérique. Marchandisation du 
corps de la femme dans la grossesse pour 
autrui, questions de filiation autour de la 
PMA, vie par procuration aux travers des 
écrans, communication instantanée pour 
ne communiquer que de l’absurde. Mais 
aussi place de la responsabilité juridique et 
morale quand l’informatique embarquée 
« décide » d’arrêter ou non une voiture à 
un carrefour. Dans cet ouvrage, Patrick 
Chastenet met à la disposition, dans un 
langage accessible, les cinq volets de la pen-
sée de Jacques Ellul. Il présente le penseur 
de la technique, celui de la propagande, de 
la politique, de la révolution et de l’écolo-
gie. Concernant la politique, Ellul prendra 
rapidement ses distances pour investir le 
terrain, fort de l’adage « Penser global, agir 

local ». Ce qui est passionnant chez lui est 
qu’il ne restera jamais dans sa tour d’ivoire. 
Mais il innovera, par exemple, auprès des 
jeunes en difficultés. Écologiste bien avant 
l’heure, il s’engagera, avec son ami Char-
bonneau, pour la défense de la côte Aqui-
taine. Il lui évitera un bétonnage certain, 
qui avait défiguré les rivages méditerra-
néens. Pour lui, la technique ne viendra 
pas au secours de l’environnement. Seule 
la capacité humaine à mettre des limites 
à son hybris, sa démesure dévorante, per-
mettra de sauver la planète.

Ellul pense toujours en tant que chrétien et 
l’assume publiquement. C’est un protestant 
convaincu. Il affirme que la place de celui 
ou celle qui a choisi de suivre le Christ ne 
peut être que « révolutionnaire » et incon-
fortable. Le chrétien est par définition 
tiraillé. Il ne peut se conformer au monde, 
mais doit travailler à sa conservation. À ses 
yeux, l’être humain occidental, s’il a accu-
mulé savoirs et pouvoirs, reste fondamen-
talement insatisfait. C’est si vrai…

nathalie leenhardt 

(1) Introduction à Jacques Ellul,  
Patrick Chastenet, éd. La Découverte, 2019.

Lancement du guide de préparation 
au mariage interconfessionnel 
catholique/protestant 
Sous l’égide du Comité mixte catholique/luthéro-réformé en France, s’est 
tenue le 16 janvier 2020, à la Maison du protestantisme, la réunion de 
lancement du Guide de préparation au mariage interconfessionnel 
catholique/protestant. Un lancement en présence d’intervenants des deux 
confessions. Les réactions à la publication de ce guide sont multiples. Elles 
vont de : « Alléluia ; le dernier texte a près de 50 ans, le dialogue est relancé 
et a abouti » – en passant par : « Enfin ! La gestation fut longue (8 ans), 
mais ce texte est riche et a le mérite d’exister » – à : « Tout ça pour ça ! Il 
convient de noter que les pratiques actuelles vont bien au-delà de ce qui 
est proposé, mais sans doute est-ce le chemin qu’il faut parcourir jusqu’à la prochaine publication ? » À 
chacun de se faire une opinion en découvrant ce petit livre en trois parties, sociologique, théologique et 
liturgique. Ce guide ne s’adresse pas seulement à ceux plus particulièrement concernés par le mariage 
interconfessionnel, mais aussi à ceux pour qui le mot œcuménisme demeure d’actualité.

jean frey 
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au-delà de nos murs



MARS 2020
Dimanche 1er    Culte Nathalie Chaumet et Robert Shebeck
 17h45 C  Concert Musacor : BACH-HAENDEL, chant et orgue au profit de 

l’Entraide protestante et des Journées missionnaires de Franklin
Mardi 3 19h30 A Rencontre pour jeunes couples  
Jeudi 5 20h30 A  Dîner-débat : « Conflits géopolitiques et gestion responsable de l’eau »,  

avec Dominique Fougeirol, spécialiste de la gestion des ressources en eau  
et médiateur. Buffet dînatoire dès 19h30 sur inscription

Dimanche 8   Culte : Robert Shebeck et Nathalie Chaumet
 16h A  Projection de Demain, film sur les défis écologiques, suivie 

d’un débat animé par le pasteur Patrice Rolin (EPUdF), 
animateur théologique de L’Atelier protestant.

Jeudi 12 20h30-22h A Cycle biblique : Apocalypse 4 à 11 
Samedi 14  10h30-12h A Cycle biblique : Apocalypse 4 à 11
Dimanche 15    Culte familles : Nathalie Chaumet et Robert Shebeck. Culte de l’Entraide 

avec le conseil presbytéral et le groupe lycéen, culte suivi d’un apéritif 
 17h C  Concert Musacor : ensemble vocal Le Cénacle. Chants 

a cappella de la Renaissance à nos jours
 18h30 A Groupe jeunes adultes
Jeudi 19 15h C  Goûter du Lien autour des peintres de la vallée 

de la Creuse avec Sylvie Krasnopolski
 20h A Soupe, sandwichs et prière pendant le Carême
Samedi 21 17h30 A Rencontre œcuménique intergénérationnelle
Dimanche 22   Culte : Robert Shebeck et Nathalie Chaumet
Jeudi 26  20h30-22h A Cycle biblique : Apocalypse 12 à 19 
Vendredi 27 15h-18h30 C Braderie de printemps
Samedi 28  10h-13h C Braderie de printemps
 10h-12h A Préparation au baptême
 10h30-12h A Cycle biblique : Apocalypse 12 à 19
Dimanche 29 9h45  Culte : Robert Shebeck et Nathalie Chaumet 
 10h45 C  Assemblées générales électives. Braderie de printemps et apéritif à la suite
 18h30 A Groupe jeunes adultes 

AVRIL 2020
Jeudi 2 20h30 A  Dîner-débat : « Des conférences sur le climat aux engagements 

des collectivités territoriales », avec Henry de Cazotte, ancien 
directeur à l’AFD. Buffet dînatoire dès 19h30 sur inscription

Dimanche 5    Culte des Rameaux-culte de l’Église universelle : avec 
les communautés accueillies. Apéritif à la sortie

 18h30 C Groupe jeunes adultes
Jeudi 9 20h  C Culte du jeudi saint : Robert Shebeck
Vendredi 10 19h   Culte du vendredi saint à l’église luthérienne 

Saint-Jean (147 rue de Grenelle)
Dimanche 12  C Culte de Pâques : Nathalie Chaumet
Dimanche 19  C Culte : Robert Shebeck
 18h30 A Groupe jeunes adultes
Jeudi 23 20h30-22h A Cycle biblique : Apocalypse 20 à 22 
Vendredi 24 20h C  Concert Musacor : Le ciel était trop bleu, roman musical 

librement inspiré d’Une vie de Guy de Maupassant, par Marie 
Perbost (soprano) et Joséphine Ambroselli (piano)

Samedi 25 10h30-12h A Cycle biblique : Apocalypse 20 à 22
Dimanche 26    Culte familles-Église verte : N. Chaumet et A. de La Bretesche.  

Culte suivi d’un pique-nique à l’Arboretum de Versailles-Chèvreloup

MAI 2020
Dimanche 3   Culte : prédicateur laïc
Dimanche 10   Culte : Nathalie Chaumet et Robert Shebeck
Vendredi 15 20h C  Concert Musacor : Trois sonates pour violon et piano de Beethoven  

dont la sonate à Kreutzer
Samedi 16 20h A  Théâtre au bénéfice des étudiants du Haut-Karabagh : 

L’Assemblée des femmes de R. Merle par la troupe SCRIBE  
Dimanche 17  C Culte familles : Nathalie Chaumet et Robert Shebeck
 17h A Théâtre SCRIBE : L’Assemblée des femmes de R. Merle
 18h30 A Groupe jeunes adultes
Dimanche 24  C Culte : Nathalie Chaumet
Dimanche 31  C  Culte de Pentecôte avec baptêmes et confirmations : 

Robert Shebeck et Nathalie Chaumet

Dons & contributions
Notre église  
ne vit que de dons
POUR L’ÉGLISE, LA MISSION, LE LIEN : 
Libellez vos chèques à Eglise Protestante 
Unie de l’Annonciation. Virements au nom 
de « EPU Annonciation »  
IBAN : FR76 3000 3031 1000 0502 6103 359- 
BIC : SOGEFRPP

POUR L’ENTRAIDE : 
Virement au nom de l’Entraide  
IBAN : FR76 3000 3031 1000 0508 8576 597
Chèques à Entraide de l’Eglise Protestante 
Unie de l‘Annonciation
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temple (c)
19, rue Cortambert 75116 Paris 
01 45 03 43 10
CULTE : le dimanche à 10h30 
Vos pasteurs reçoivent sur rendez-vous :
Nathalie CHAUMET (en congé le mercredi) 
06 42 83 25 38 / nathaliechaumet@yahoo.fr
Robert SHEBECK (en congé le lundi) 
06 95 34 40 36 / robert.shebeck@gmail.com

Espace protestant 
Marc Boegner (A)
27, rue de l’Annonciation 75016 Paris 
01 42 88 57 81
SECRÉTARIAT : Laurence RANÇON 
du lundi au vendredi de 8h à 12h
Tél. : 01 42 88 57 81 / Fax : 01 45 24 64 30 
mail : paroisse.annonciation@wanadoo.fr

entraide (c)
19, rue Cortambert 75116 Paris 
01 45 04 26 16 / entraide@annonciation.org
PERMANENCES 
ÉPICERIE SOLIDAIRE : le jeudi de 12h à 16h 
avec un bon de services sociaux/associations
VESTIAIRE : le mardi de 13h30 à 16h30 avec 
un bon de services sociaux/associations
DÉPÔTS DE VÊTEMENTS :  
le lundi de 14h30 à 16h30
SOS MEUBLES : offres et demandes, 
le jeudi de 14h à 16h
SOLO (Solidarité Logement) : 4, rue de 
l’Annonciation, les mardi et mercredi de 14h  
à 18h, le jeudi de 10 à 12h et 14 à 18h,  
01 44 30 10 83 www.solidarite-logement.org
ACE (Accompagnement des chercheurs 
d’emploi) sur rendez-vous au 01 45 72 09 54
56, av. de la Grande-Armée 75017 Paris

S i t e  i n t e r n e t  :  w w w. a n n o n c i at i o n . o r g

(C) = Cortambert / (A) = Annonciation

RENSEIGNEMENTS UTILESCALENDRIER
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