
faire 
grandir 

la
paix

« Car un enfant nous est né,
un fils nous est donné…  
On l’appellera…  
Prince de  
la Paix. » 
(Esaïe 9,5)
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l'Entraide
Retour sur la Brocante d’automne
Comme chaque année début octobre, l’Entraide s’installe à l’EpMB 
pour y organiser sa braderie-brocante. Trois camions ont été nécessaires 
pour apporter meubles, vêtements, livres, jouets, bijoux, vaisselle… Le 

tout collecté, trié, étiqueté tout au long de l’année. Pendant deux jours intenses, 
de nombreux chineurs sont venus acheter toutes sortes d’objets au profit de 
l’Entraide. Grâce aux donateurs qui nous déposent tout au long de l’année de 
beaux objets, grâce à toute l’équipe de l’Entraide, grâce au succès de cette vente, 
l’Entraide va pouvoir continuer ses actions !
Collecte de la Banque Alimentaire,
Vous recevrez ce Lien au moment de la Collecte annuelle de la Banque Alimen-
taire. Cette nouvelle édition est absolument indispensable à la bonne marche de 
l’Épicerie solidaire qui reçoit plus de 300 personnes tout au long de l’année. Nous 
avons besoin de bénévoles. Proposez votre aide pour toutes nos activités : 
entraideannonciation@gmail.com

Disons-le avec des fleurs
Vous aimez le bouquet sur la table de commu-
nion chaque dimanche. Vous aimez les fleurs. Vous 
aimez la possibilité, à travers elles, de dire la joie, la 
lumière, la beauté de notre terre, la reconnaissance, 
l’espérance. C’est tout cela que le groupe floral s’est 
efforcé d’exprimer depuis de nombreuses années. 
Aujourd’hui, l’équipe est à bout de souffle. Elle assu-
rera les bouquets jusqu’à la fin de l’année, mais elle 
devra être remplacée dès début 2020. C’est en prenant un nouvel envol qu’elle 
retrouvera son dynamisme. Merci à ceux ou celles qui auront à cœur de perpé-
tuer cette belle tradition du bouquet de louange ! le groupe floral

Nous vous  
annonçons la paix !

L
e chant « Evenou shalom alé-
hem » fait partie de nos chants 
préférés. Nous le chantons sou-
vent à l’école biblique et au KT. 

Pendant cette période de l’Avent et 
de Noël, nous voulons décliner da-
vantage le sens de cette paix afin de 
la faire grandir au quotidien en nous, 
parmi nous et autour de nous.
Il faut d’abord dire que le mot « sha-
lom » en hébreu est très riche de sens. 
Il ne s’agit pas simplement d’une salu-
tation banale, de la tranquillité person-
nelle ou de l’absence de conflit entre 
individus. Être en paix, c’est être com-
plet, intact, intègre et même comblé 
dans toutes les dimensions de sa vie. Il 
y a une notion de bonheur et de bien-
être qui est conjuguée avec une forte 
dimension sociale. La paix implique 
donc un vivre ensemble harmonieux 
et prospère entre les humains. 
À l’approche de Noël, la paix est plus 
particulièrement pour nous un ca-
deau qui vient de Dieu. Il est à accueil-

lir comme « un enfant qui nous est 
né ». La paix est aussi quelque chose 
que nous sommes invités à construire 
au quotidien par nos paroles et nos 
gestes, par nos choix de vie, seuls et 
avec d’autres personnes, dans l’Église 
ou dans la société. Dans le message de 
Noël, nous discernons un appel par le 
Christ, « le Prince de la Paix », à être 
artisans de paix là où il nous a placés.
Venons donc au culte pendant l’Avent 
pour approfondir ensemble le sens de 
« shalom ». Nous vous proposons aus-
si de participer le jeudi soir pendant 
cette période de l’Avent à un temps 

de prière liturgique. Comme promis à 
la suite de notre réflexion en Assem-
blée Générale, nous voulons vivre une 
nouvelle formule de prière plus litur-
gique, avec des chants, du silence, de 
la musique méditative et du partage 
biblique. Nous vivrons en 2020 un cy-
cle biblique sur le livre de l’Apocalypse. 
Notre premier dîner-débat qui sera 
également notre « dîner des anciens » 
démarrera ce cycle. Nous aurons éga-
lement plusieurs dîners-débats et ma-
nifestations sur l’écologie pour nous 
aider à avancer dans notre engagement 
en tant qu’Église verte. Bonne lecture ! 

robert shebeck

En couverture :  L'Arbre de Vie (1976) de Marc Chagall, 
chapelle des Cordeliers de Sarrebourg.
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23 avril, 14 mai… Autour des thèmes 
suivants : traditions de Noël ; loi bioé-
thique ; Diaconesses de Reuilly ; Théo-
dore de Bèze ; jeu du Trivial Protestuit. 
Nous avons aussi besoin de personnes 
qui peuvent conduire au temple ceux 
et celles qui ne peuvent faire le trajet 
seuls. Merci de signaler votre disponi-
bilité à Laurence au secrétariat. 

robert shebeck

Cycle biblique  
« L’Apocalypse Now ? » 
L’actualité d’un livre  
à décoder
jeudi 30 janvier à 20h30 : confé-
rence introductive d’Elian Cuvillier, 
professeur à l’IPT de Montpellier. 
4 séances d’atelier biblique avec 
Robert Shebeck : le jeudi de 20h30 à 
22h ou le samedi de 10h30 à 12h
•  jeudi 27 février ou samedi 29 

février : Apocalypse 1-3, « Être 
Église dans le monde d’aujourd’hui : 
que dit l’Esprit aux Églises ? »

•  jeudi 12 mars ou samedi 14 
mars : Apocalypse 4-11, « Rendre un 
culte à Dieu au cœur des difficultés 
de notre monde : quel témoignage ? 
Quelle prière ?

•  jeudi 26 mars ou samedi 28 
mars : Apocalypse 12-19, « Résister 
aux “Babylones” de notre monde : 
quelle persévérance ? Quel juge-
ment ? Quelle victoire ? »

•  jeudi 23 avril ou samedi 25 
avril : Apocalypse 20-22, « Attendre 
un ciel nouveau et une terre nouvelle : 
quelle espérance pour le monde ? »

samedi 6 juin : excursion en car à 
Angers pour voir la tapisserie de l’Apo-
calypse

L’Avent, un temps 
d’espérance pour 
chercher la paix : cultes 
et prière méditative
En chemin vers Noël,  
nous chercherons 
comment accueillir la 
paix de Dieu dans nos vies. 
1er décembre : culte Bible et art, « La 
paix : un rêve aux couleurs de l’amour », 
avec le vitrail de la paix de Chagall. 
8 décembre : « La paix, une quête in-
lassable », culte animé par le groupe de 
jeunes adultes avec baptême d’adulte. 
« Recherche la paix et poursuis-la » (Ps 
34. 15).
15 décembre : culte des familles, 
« Accueillir la paix de Dieu comme on 
accueille le jour après la nuit ». 
22 décembre : culte avec Timothée 
Gestin, « Les noms de Dieu à Noël : le 
Seigneur sauve, Emmanuel ».
24 décembre : veillée « Artisans de 
paix ». 
25 décembre : « Noël, quand la paix 
s’incarne ».
Deux cultes liturgiques également, 
les jeudis 12 et 19 décembre, de 20h à 
21h : des temps d’écoute de la Parole, 
de prière, de silence, de musique, de 
partage biblique. Méditation et res-
sourcement. À l’EpMB, grande salle.

Le Goûter du lien  
a démarré !
Depuis plusieurs jeudis une vingtaine 
de personnes se retrouvent pour écou-
ter un intervenant, partager un goû-
ter et surtout tisser des liens d’amitié. 
Nous souhaitons élargir le cercle des 
participants. Pourquoi pas vous ? Ve-
nez donc nous rejoindre si vous êtes 
libre de 15h à 17h les jeudis 19 dé-
cembre, 16 janvier, 27 février, 19 mars, 

Conférences
et débats 
Responsabilité  
de l’homme vis-à-vis 
de la création

-  Jeudi 30 janvier 2020 à 20h30, avec 
Élian CUVILLIER. Ce sera aussi la soirée 
des « anciens » et des paroissiens impli-
qués dans notre église. (Dîner à 19h15 
ouvert à tous : inscriptions au secrétariat.)

-  Jeudi 5 mars à 20h30, avec Domi-
nique FOUGEIROL : « L’eau : géopolitique, 
responsabilité, éthique ».

-  Dimanche 8 mars à 16h : Projection 
à l’EpMB du film Demain, suivie d'un dé-
bat animé par Patrice Rollin.

-  Jeudi 2 avril à 20h30, avec Henri de 
CAZOTTE : « Des conférences sur le climat 
aux engagements des collectivités territo-
riales ».

news

À noter pour 2020

29 février 2020
3e édition de notre 

fameux Trivial 
Protestuit
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Le groupe lycéens  
débute ! 
Une première rencontre a eu lieu lors 
du culte familles du 6 octobre. Plu-
sieurs jeunes se sont retrouvés autour 
de Marjolaine Forrer, jeune adulte 
qui travaille dans le domaine de l’ani-
mation jeunesse. Ils ont pris le temps 
de faire connaissance à travers un 
questionnaire Facebook et ont par-
ticipé à un temps de brainstorming 
et de photos langages pour exprimer 
leurs attentes et dégager des thèmes 
qui les intéressent. Un bon début afin 
de poursuivre et d’élargir le groupe à 
d’autres jeunes lycéens. 
La formule retenue sera une rencontre 
mensuelle le dimanche des cultes fa-
milles. Les jeunes peuvent venir au 
culte avec leur famille. Ils resteront 
après le culte pour manger ensemble. 
Puis de 13h à 14h30 une animation 
ou une activité est prévue. Marjolaine 
a trouvé un travail intéressant sur 
Lille. Mais elle fera la navette à Paris 
une fois par mois. Elle sera épaulée 
par Mathieu Contamin qui vient de se 
joindre à l’équipe d’animation. Dates 
des prochaines rencontres : 15 dé-
cembre, 12 janvier, 2 février, 15 mars, 
26 avril, 17 mai, 21 juin. 

robert shebeck

Le KT des jeunes
Le mardi soir de 18h à 19h15, vingt-
cinq jeunes se retrouvent à l’EpMB. La 
rencontre s’ouvre par un mini-culte 
avec des chants et prières choisis par 
les jeunes et une méditation qui suit 
cette année l’Évangile de Marc. Puis 
c’est le temps des groupes. Cette an-
née, les 6e et 5e découvrent la foi de 
Paul avec Nathalie et Timothée, tan-
dis que les 4e et 3e discutent autour de 
questions éthiques qu’ils ont choisies 
avec Robert et Hervé Williamson.
Nous avons aussi des soirées orien-
tées autour de témoignages ou de 
films. Nous avons ainsi accueilli An-
ne-Clémence Le Nohan qui effectue 
des recherches sur l’école en Haïti et 
en Afrique. Son engagement a donné 
sens au film Sur le chemin de l’école 
que nous avions visionné. Nous avons 
aussi découvert la vie des enfants 
d’une école protestante à Madagas-
car : Jérémy Frey, qui a réalisé ce re-
portage, viendra nous en parler de 
vive voix. Nos rencontres se partagent 
donc entre prière, chants, enseigne-
ment biblique/discussion et témoi-
gnages. Sans oublier la préparation du 
culte-théâtre qui rassemble les jeunes 
de 3 à 17 ans pour un culte festif. À 
l’issue de ces quatre années, les jeunes 
de 3e sont appelés à demander le bap-
tême ou la confirmation. 

nathalie chaumet

Le rendez-vous mensuel 
des jeunes adultes
L'activité du groupe de jeunes adultes 
est devenue régulière ces dernières 
années avec un à deux rendez-vous 
mensuels menés par Timothée Gestin. 
Nous sommes une demi-douzaine de 
réguliers avec des visiteurs occasion-
nels. L'an dernier, nous avons insti-
tué un culte du soir, généralement 
le premier dimanche du mois, pour 
répondre à un désir du groupe d'un 

moment privilégié pour la prière et 
l'écoute de la Parole. Les autres fois, 
une thématique spécifique, un auteur 
ou un passage biblique sont étudiés, 
le tout suivi d'une discussion. Nous 
souhaitons également développer des 
activités moins formelles (cinéma…). 
Nous aimerions aussi approfondir 
ou créer des relations avec d'autres 
groupes de jeunes (protestants ou 
non). Notre culte du dimanche soir 
attire des nouveaux, mais nous de-
vons veiller au renouvellement de nos 
membres. La dynamique est bonne, il 
faut la confirmer, nous comptons sur 
chacun ! 

calixte faure

en avant  
la musique
Le 1er mars 2020 à 17h45 au tempLe : concert 
au profit des Journées missionnaires de 
Franklin et de notre Entraide. Au pro-
gramme : Haendel, Bach… Père Noël 
Couchouron et Hubert Jesel à l’orgue. Et 
Alexander de Daranyi au chant (ténor).

concert
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20 ans déjà
Le 11 octobre dernier, notre organiste 
François Saint-Yves a donné un concert 
exceptionnel autour d’Haendel et Bach, 
pour fêter ses vingt ans chez nous. 
François revient sur ces années.
Vingt ans… En réalité bien davantage, 
car je fis mes débuts rue Cortambert 
en 1991, durant l’Avent, en remplace-
ment de Jean-Claude Raynaud, mon 
éblouissant professeur d’harmonie au 
Conservatoire de Paris. J’ai gardé de ce 
tout premier culte un souvenir très vif, 
impressionné par l’orgue, par la ferveur 
du chant de l’assemblée et par le pas-
teur Pierre Cochet, qui semblait tout 
connaître de la musique de Bach.
Cet anniversaire offre à l’organiste heu-
reux et comblé que je suis l’occasion 
de dire un immense merci à tous les 
membres de notre communauté : merci 
pour votre gentillesse, votre confiance, 
votre bienveillance, votre fidélité et votre 
indéfectible soutien. À dans vingt ans ! 

françois saint-yves

Témoignage des 
aumôniers des hôpitaux
Lors du culte du 20 octobre, nous 
avons eu la joie d’accueillir une dizaine 
d’aumôniers protestants qui exercent, 
en région parisienne, leur ministère 
dans les établissements de santé. Ces 
aumôniers ont participé à la liturgie 
axée sur l’accompagnement de ceux et 
de celles qui souffrent. Victor Adzra, 
pasteur de l’EPUdF et responsable 
national des aumôniers des hôpi-
taux de la Fédération protestante de 
France, a fait la prédication. Il nous a 
parlé de ce regard d’amour que Dieu 
pose sur chacun de nous, malades ou 
bien-portants, à partir du texte sur le 

jeune homme riche où il est dit que 
« Jésus l’ayant regardé, l’aima ». Chaque 
aumônier s’est présenté en évoquant 
son Église et les hôpitaux dans lesquels 
il travaille. Après le culte, quelques 
membres du conseil presbytéral et de 
notre Église ont partagé, avec eux, un 
repas. C’était une belle rencontre pour 
nous rappeler que nous avons le droit 
de pouvoir pratiquer notre culte quand 
nous sommes à l’hôpital et de ne pas 
hésiter à faire appel à ces aumôniers 
pour nous accompagner. 

robert shebeck

Dans nos familles
Dans la peine ou dans la joie,  

nous entourons les familles de notre prière.

Naissance
Victoire MIRABAUD chez Annabelle et 

Fabien MIRABAUD le 22 octobre

Baptêmes
Gabriel et Gaspard CROMBACK ;  

Marceau GOUSSET ; Philippine NICOLAS 
ANGLIVIEL de la BEAUMELLE ;  

Célestin RIVET de SABATIER

Présentations
Mila FREY ; Suzanne MONOD 

Mariages
Marie-Gabrielle BERTRAND du CHAZAUD 

et Calixte FAURE ; Mathilde BRIÈRE et 
Clément GUEMY ; Laetitia CHAUVIÈRE 
et Carsten LUEERS ; Anne-Clémence Le 

NOAN et Tim GLAWION ; Irène MASUKÉ et 
Jean-Louis SOUCHER ; Nicole MANGAMBA 

et Antoine ZANNOTTI (Boulogne-
Billancourt) ; Élodie REYDET et Loni 

BASSEHILA ; Alexis RIVET de SABATIER et 
Tatiana de BOURGUESDON (Bayonne)

Obsèques 
Bobby de CARAYON ;  

Françoise de CHATELPERRON

En librairie
Par-delà le silence - Quand Dieu se tait - Éditions Olivétan
L’auteur de ce livre, le pasteur Gérard Delteil, rend très accessible ce sujet 
difficile qui ne sera jamais épuisé. Les références bibliques, tantôt éclai-
rantes, tantôt énigmatiques y sont nombreuses : le livre de Job, bien sûr, 
mais aussi, de manière plus surprenante, le Cantique des cantiques, seul 
livre de la Bible, avec Esther et l’Ecclésiaste, où Dieu n’est pas mentionné. 
La Parole et le silence sont étroitement liés et la tension entre l’un et l’autre 

est à son apogée quand Jésus, citant le psaume 22, s’écrie sur la Croix : « Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m’as-tu abandonné ? »

Le texte est illustré de nombreuses citations et extraits de divers auteurs qui aident significa-
tivement à sa compréhension. Le dernier chapitre, après celui sur la théorie du retrait de Dieu, 
s’intitule « Ouverture », il est un appel à la responsabilité. Cet ouvrage fait écho aux deux pre-
mières séances du Cycle théologique de la paroisse sur le thème « La foi face au défi du mal ». Il 
en prolonge la réflexion… voire les interrogations. 

Jean Frey 

news
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Paix et 
justice dans 
la Bible
La paix est souvent 
définie comme l’absence de conflits 
ou de troubles. Mais cette définition 
en négatif résonne en creux, loin 
des idées de plénitude et d’harmo-
nie qui y sont bibliquement asso-
ciées. Les récits bibliques nous pré-
sentent la quête de l’homme, sa soif 
de paix intérieure. A contrario, les 
cris des Psaumes nous décrivent à 
quel point nous pouvons être tour-
mentés par l’inquiétude, le chagrin, 
le remords. Le réformateur Martin 
Luther expérimentera cette angoisse 
existentielle qui ne laisse pas de 
repos. Le bouleversement intérieur 
qu’il vécut à la lecture de l’Épître 
aux Romains lui donna enfin la 
« confiance d’être » dont il avait tant 
besoin. Pour Luther, la paix de l’âme, 
si elle s’inscrit dans la fin des tour-
ments intérieurs, est aussi la source 
d’une joie profonde.
Concernant les rapports humains, 
la paix est très souvent associée à la 
justice dans la Bible. Ainsi le psaume 
85 relie les deux. Dans l’Évangile 
de Luc, l’appel à la conversion de 
Jean-Baptiste, que nous sommes 
invités à écouter dans le temps de 
l’Avent, va de pair avec un engage-
ment solidaire pour faire grandir le 
partage. Bien avant Jean-Baptiste, 
les prophètes avaient inlassablement 
appelé à la justice sociale, politique, 
économique. Quant au Magnificat 
de Marie, il dénonce l’emprise des 
puissants et chante l’espérance d’un 
monde plus juste. Ainsi, pour que la 
paix s’avance, il faut que la justice soit 
recherchée. La paix n’est pas alors la 

simple absence de conflits, mais l’en-
gagement de chacun dans la mise en 
œuvre d’un monde plus équitable. 
Au-delà de nos rêves de paix et de 
nos constructions humaines, la paix 
est aussi cette espérance d’un monde 
réconcilié comme don ultime de 
Dieu. Mais, loin de l’attente passive, 
elle est invitation pour l’homme à 
ouvrir d’ores et déjà les chemins de 
cette vie en plénitude. 

nathalie chaumet

Prière d’intercession  
de Noël
Ô Seigneur, que sur notre terre des-
cende ta paix !
Qu’elle descende sur l’Afrique anxieuse 
et menacée. Du nord jusqu’en son 
sud, Riche de promesses et lourde de 
sanglots. Avec les chrétiens de toutes 
origines, Invoquons la paix du ciel sur 
l’Afrique.
Qu’elle descende sur ces Amériques, 
Que nous prétendons avoir décou-
vertes, Sur la misère de son sud, Sur la 
force et la fragilité de son nord. Avec 
les chrétiens de toutes langues et de 
toutes races, Invoquons la paix du ciel 
sur l’Amérique. Que ta gloire les rende 
vraiment pacifiques
Ces îles et ces archipels du bout de 
notre monde. Avec nos Églises sœurs 
de Polynésie, Invoquons la paix du ciel 
sur l’Océanie.
Qu’elle se lève sur l'Asie ta lumière, 
Seigneur, De la Chine impénétrable à 
l’Inde innombrable. Avec les croyants 
de toutes religions, Invoquons la paix 
du ciel sur l’Asie. 
Qu’elle descende à nouveau ta gloire 
sur ce Proche-Orient, Foyer de ten-
sions et d'affrontements. Sur la terre 
que tes pas ont foulée, Que tous ceux 
qui y prient réapprennent à s’y par-
ler. Invoquons la paix du ciel sur le 
Proche-Orient.
Qu’elle rayonne, Seigneur, ta gloire au 
plus haut des cieux, Sur cette petite 
étable œcuménique qu’est ton Église 
universelle.
Que, dans son humble obéissance et 
son unité en marche, Le frémissement 
de ton Royaume annonce au monde la 
paix du ciel…

Par le Pasteur Michel Wagner dans 
De fête en fête (Ed. Olivétan) 

Au cœur de 
l’Entraide
L’Église Verte au 
cœur de l’Entraide
Depuis près de deux ans, nous avons un 
partenariat avec le Monoprix Passy-Plaza 
qui nous permet de récupérer les invendus 
à dates de péremption courtes. Cette 

“RAMASSE” est très appréciée des accueillis 
de l’Épicerie solidaire, qui trouvent ainsi leur 
panier hebdomadaire rempli de produits 
frais de qualité. Nous nous rendons tous les 
jeudis matin dans les sous-sols du magasin 
pour remplir les caddies de produits mis 
au frais à notre intention (viande, laitages, 
salades…). Nous sauvons ainsi de 
la poubelle plus de 3 tonnes de 
nourriture chaque année ! En plus 
d’aider les plus démunis en leur offrant 
de beaux produits, à notre manière nous 
aidons à réduire les déchets et le gaspillage. 

sophie monod

TÉMOIGNAGE
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Théodore de Bèze

Théodore de Bèze, né en 1519 et mort 
en 1605, a fondé la mémoire huguenote 
française. En écrivant une centaine de 
psaumes, une histoire des Églises réfor-
mées et des portraits d’hommes illustres 
liés à la Réforme.

Les protestants du monde entier chantent 
encore les psaumes de la Bible dans des 
versions poétiques issues des textes de 
Théodore de Bèze (recueils de cantiques 
Arc-en-ciel et Alléluia). Théodore de Bèze 
est ainsi la source et le modèle de cette 
langue poétique française psalmique à 
chanter qui est la nôtre ; il suivait en cela 
son prédécesseur, Clément Marot. Celui-
ci avait produit 49 psaumes avant sa 
mort, en 1544, et Théodore de Bèze ache-
va l’œuvre en en donnant à son tour 101. 
Leur qualité poétique comme leur mise 
en musique efficace les imposèrent dans 
la liturgie protestante et ils devinrent 
le répertoire identitaire des huguenots. 
Ils servirent aussi de modèles pour les 
poètes huguenots du XVIe siècle. C’était 
une poésie de qualité, à chanter par tous, 
dans toutes les circonstances, et d’une très 
grande diversité.

Ce même Bèze, également exégète du 
Nouveau Testament grec, et qui prit la suc-
cession de Calvin à Genève en 1564, est 
aussi un grand écrivain en prose. Inven-
teur de genres littéraires divers (dont celui 
de la méditation en prose sur des textes 
bibliques), il composa une collection de 
portraits de personnages illustres. Ces der-
niers, dans les différents pays européens 

et en France, avaient préparé la Réforme 
par leur savoir humaniste, ou conduit 
celle-ci comme réformateurs de l’Église, 
ou l’avaient favorisée comme respon-
sables politiques, voire avaient témoigné 
pour l’Évangile par leur martyre. Il s’agit 
des Vrais Portraits des hommes illustres 
(1580). Le portrait gravé de chaque per-
sonnage y est accompagné d’une notice 
biographique en prose, et suivi d’un 
poème célébrant la vie et l’œuvre du per-
sonnage en question. Il publia aussi une 

Histoire ecclésiastique des Églises réformées 
au royaume de France, des origines à 1563. 
On y trouve toute sorte d’informations sur 
la répression de la foi évangélique. Avec ces 
deux ouvrages, Portraits et Histoire ecclé-
siastique, qui complètent la culture poé-
tique et musicale des Psaumes, Théodore 
de Bèze a fondé la mémoire huguenote 
française. En Bèze, la Réforme française a 
trouvé son pasteur-poète et son historien. 
Depuis, grâce à lui, elle n’en a pas manqué ! 

olivier millet

Nous passons au…  
Lis des champs !
L’équipe de la paroisse constituée pour permettre 
à la paroisse d’aller de l’avant dans le projet Église 
verte s’est déjà réunie deux fois (1). La paroisse a été 
officiellement inscrite dans cette démarche. Grâce à 
un questionnaire très complet, nous avons pu faire 
un éco-diagnostic de notre Église et nous rendre 
compte, sans surprise, que la marge de progression 
est très importante, mais que le bilan déjà effectué 
est quand même très encourageant. Diverses pistes 
d’action ont été décidées et certaines, déjà réalisées :
• Réalisation d’un audit énergétique, en particulier du temple.
• Tri des déchets à l’EpMB, acquisition en septembre d’une poubelle jaune.
• Réduction de la consommation de papier : feuille de culte ; utilisation de papier recyclé.
• Recherche de fournisseurs éco-responsables.
• Espace à vélos au temple – il en existe déjà un à l’EpMB.
• Programmation de deux conférences sur le thème de l’écologie.
• Projection du film Demain le 8 mars à l’EpMB.
• Atelier de décoration pour Noël avec les enfants en mode récup’Art le 27 novembre.
• Exposition sur les arbres (affiches) entre le 15 mars et le 15 mai, culte sur les jardins le 26 avril.
• Rubrique régulière dans le Lien avec mention du geste vert.
Ainsi sur cinq niveaux, nous avons déjà atteint le deuxième : le Lis des champs ! 
Prochaine réunion : jeudi 28 novembre à 19h à l’EpMB. Rejoignez-nous. 

jean frey 
(1) egliseverte.org

le geste vert
Le numérique est responsable de 4 % des émissions de gaz à effet de serre. Privilégiez le 
téléchargement (vidéos, podcasts, musiques) plutôt que le visionnage en boucle ou l’écoute en ligne.

bon à savoir
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au-delà de nos murs



DÉCEMBRE 2019
Dimanche 1er    Culte du 1er dim. de l’Avent : Bible et art, « La paix : un rêve aux couleurs  

de l’amour », avec le vitrail de la paix de Chagall (Sarrebourg).  
Nathalie Chaumet et Robert Shebeck

 18h30 C Groupe jeunes adultes
Jeudi 5 20h30-22h A  Cycle théologique : « Vivre selon l’Esprit de Dieu, utopie ou chemin de vie ? » 

Avec Sœur Bénédicte
Dimanche 8    Culte du 2e dim. de l’Avent : « La paix, une quête inlassable ». Culte animé 

par le groupe de jeunes adultes avec baptême d’adulte. Nathalie Chaumet 
et Robert Shebeck

Mardi 10  19h45 A Conseil presbytéral
Jeudi 12 20h A Prière de l’Avent
Samedi 14 10h30-12h A  Cycle théologique : « Vivre selon l’Esprit de Dieu, utopie ou chemin de vie ? »
 17h C  Concert Musacor : carte blanche aux élèves du conservatoire  

Francis Poulenc du XVIe arrondissement
Dimanche 15    Culte de Noël avec les familles : « Accueillir la paix de Dieu comme on 

accueille le jour après la nuit », Nathalie Chaumet et Robert Shebeck
   Groupe lycéens
Jeudi 19  15h C  Goûter du lien
 20h A Prière de l’Avent
Dimanche 22    Culte avec Timothée Gestin : « Les noms de Dieu à Noël : Le Seigneur 

sauve, Emmanuel »
Mardi 24 19h   Veillée de Noël : « Artisans de paix », Nathalie Chaumet et Robert Shebeck
Mercredi 25    Culte de Noël : « Noël, quand la paix s’incarne », Robert Shebeck et 

Nathalie Chaumet
Dimanche 29   Culte : Robert Shebeck

JANVIER 2020
Dimanche 5   Culte : Nathalie Chaumet
 18h30 C Groupe jeunes adultes
Jeudi 9  20h30 A Réunion monitrices-moniteurs
Dimanche 12    Culte familles suivi d’un repas partagé : Nathalie Chaumet et Robert Shebeck
   Groupe lycéens
Mardi 14 19h45 A Conseil presbytéral
Jeudi 16 15h C Goûter du lien
Dimanche 19    Culte : « La semaine de prière pour l'unité des chrétiens », Robert Shebeck 

et Nathalie Chaumet
 17h C  Concert Musacor : œuvres de Grieg, Piazzola et Wolfgang Rihm  

par le Trio Fauve (violon, violoncelle et accordéon)
Mardi 21 20h30  Célébration œcuménique du quartier
Vendredi 24 / samedi 25   Retraite du conseil presbytéral
Dimanche 26   Culte : Robert Shebeck et Nathalie Chaumet
Jeudi 30 19h30 A  Dîner des anciens et conférence introductive d’Élian Cuvillier  

sur l’Apocalypse

FÉVRIER 2020
Samedi 1er 10h A Préparation au baptême
Dimanche 2    Culte familles suivi d’un repas partagé : Robert Shebeck et Nathalie Chaumet
   Groupe lycéens
 18h30 C Groupe jeunes adultes
Mardi 4 19h45 A Conseil presbytéral
Dimanche 9   Culte : Nathalie Chaumet et Robert Shebeck
 12h A Déjeuner du CASP
Dimanche 16   Culte : Robert Shebeck
Dimanche 23   Culte : Nathalie Chaumet
Jeudi 27 20h30-22h A Cycle biblique : Apocalypse
Samedi 29 10h30-12h A Cycle biblique : Apocalypse
 20h30 A Trivial Protestuit

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

conseil presbytéral
Le 10 septembre 2019, lors de ce CP de rentrée, il a été fait un rappel des différentes dates et projets 
du trimestre ainsi qu’un point sur les finances qui sont au plus bas. Par ailleurs, les nouvelles de la 
famille syrienne, aidée depuis trois ans par la paroisse, sont très positives, la maman ayant un travail 
à temps plein, et les trois filles avançant dans leurs études.
Le 8 octobre 2019, le CP s’est penché sur le renouvellement du conseil presbytéral et le redémar-
rage des actions œcuméniques. Ce conseil a aussi été l’occasion de faire le point sur l’action menée 
dans le cadre de l’aumônerie de Janson-de-Sailly. 
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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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