
la joie !
 « L’ange leur dit :
 Soyez sans crainte, 
     car je vous annonce la bonne nouvelle 
 d’une grande joie 
 qui sera pour tout le peuple » 
    Luc 2-10
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Réjouissons-nous !
Arrivée en juillet 2016 dans notre 
Paroisse, Nathalie Chaumet attein-
dra bientôt sa 6e année pastorale à 
l’Annonciation. Dans ce contexte, 
la séance du 12 octobre du conseil 
presbytéral a été consacrée au bilan 
de son ministère comme c’est la règle 
dans notre église. Après échanges et 
discussions, les conseillers se sont 
prononcés à bulletin secret. En pré-
sence des conseillers régionaux, le 
CP lui a renouvelé à l’unanimité sa 
confiance pour la poursuite de son 
ministère. Réjouissons-nous et 
remercions Nathalie pour son enga-
gement et son investissement dans la 
vie de notre paroisse.

alexandre lengereau 

NOËL à L’ANNONCIATION
Atelier décorations de Noël pour 
les enfants : Mercredi 8 décembre de 
18h à 20h au temple (voir ci-dessous).
Les cultes de l’Avent : L’Evangile de 
Luc est parfois appelé l’Evangile de 
la joie. Nous vous proposons cette 
année un chemin dans cet Evangile 
pour entrer dans la louange.
28 novembre Quand l’inattendu fait 
jaillir la joie. L’Evangéliste Luc nous 
raconte comment Elisabeth et Marie 
vont porter la vie de manière inat-
tendue et choisir, sur les écueils du 
doute et de l’inquiétude, la louange. 
Luc 1, 5-45 
5 décembre Bible et Musique. A l’écoute 
du magnificat de Marie et d’autres 

récits bibliques, nous célébrerons 
musicalement l’approche de Noël à 
l’orgue, grâce à François Saint-Yves 
qui fera de ce culte une ode musicale 
à la joie. Luc 1, 46-55 
12 décembre Culte des familles avec la 
présence des scouts ! Avec la para-
bole de Luc de la brebis perdue, nous 
fêterons la joie d’être trouvé et parfois 
retrouvé ! Luc 15, 1-7
19 décembre Du silence à la louange, 
du doute à la joie nous partagerons 
l’itinéraire spirituel de Zacharie. Luc 
1, 57-79 
Veillée du 24 décembre Quand la joie 
nous transforme : avec les bergers 
et les mages nous ouvrirons nos 
mains au don de Dieu pour naître 
et renaître à la joie. Evangiles de Luc 
2,1-20 et Matthieu 2, 1-12. 
25 décembre Avec Syméon et Anne, 
nous célébrerons la joie profonde qui 
surgit de l’accomplissement ! Luc 2, 
22-38
L’Avent des maisons ouvertes : 
Chaque samedi de l’Avent, de 18h 
à 20h, une famille se propose pour 
ouvrir ses portes à un culte de mai-
son préparé par les pasteurs. A 
l’issue de ce temps de prière et de 
chants, nous partageons un buffet. 
L’hôte prépare la boisson de son 
choix, les accueillis apportent les 
gourmandises à déguster. Pour par-
ticiper, contactez Robert et Natha-
lie. Toutes les modalités vous seront 
expliquées !

Conférences
En janvier et février, deux conférences 
passionnantes nous rassembleront à 
l’EpMB : 
- Jeudi 13 janvier Céline Rohmer, 
professeur du Nouveau Testament à 
la faculté de théologie protestante de 
Montpellier nous introduira aux para-
boles de l’Evangile de Matthieu. Ce 
sera pour nous l’occasion d’inviter tous 
les anciens et actuels responsables de 
groupes à partager le dîner.
- Jeudi 17 février, Jean Paul Willaime, 
sociologue des religions à l’EPHE, 
abordera l’épineuse question de la laïci-
té sur le thème (voir en p.5) : « Entre 
sécularisation et recomposition, la place 
des religions dans la France contempo-
raine. » Pour ces deux conférences, 
dîner sur inscription à 19h30. Confé-
rence à 20h30

ariel faure

Atelier décorations  
de Noël pour les enfants
Mercredi 8 décembre de 18h à 20h au temple. 
Ce sera notre traditionnel atelier de 
Noël : les mains inventives et créatives 
de la paroisse proposent à tous les 
enfants de venir confectionner des 
décorations. Certaines permettront 
de garnir le sapin du temple, d’autres 
pourront être rapportées à la maison. 
Après quelques chants pour partager 
l’espérance, nous terminerons par un 
buffet partagé. Un atelier qui s’effor-
cera d’être « église verte » c’est-à-dire 
éco-responsable.

Naître  
à la joie  
d’un amour 
donné au monde

L
’an passé la pandémie a inauguré 
une triste première, celle de Noël 
chacun pour soi, chacun chez soi. 
Même en petit comité, la crainte 

du virus était là qui jetait son ombre 
sur la fête. Je ne sais pas où en sera 
la Covid à l’heure où j’écris ces lignes 
et si Noël pourra, cette année, rimer 
avec la joie des retrouvailles. Mais il 
me semble que de cette expérience 
passée nous pouvons dégager une 
remise en question. Avant de lais-
ser décembre nous happer dans son 
tourbillon, prenons le temps de nous 
interroger : Qu’est-ce que Noël repré-
sente pour moi ? Qu’est-ce que j’aime-
rais y vivre cette année ? Comment 
vais-je m’y préparer ? Bien souvent 
le temps de l’Avent passe inaperçu 
tant nous sommes pris dans une 
course frénétique au remplissage de 
la hotte des cadeaux et des victuailles. 
La liturgie commerciale qui célèbre 
l’amoncellement va crescendo au fur 

et à mesure que se rapproche 
le jour J au point que dispa-
raît parfois le sens premier 

de ces offrandes mutuelles : 
la joie du partage. Or, litur-

giquement, l’Avent nous appelle 
non pas à faire le plein mais à faire 
place. Faire place en nous-mêmes 
pour accueillir la présence de Dieu 
en Christ dans nos vies. Faire place 
en nous-mêmes pour naître, à notre 
tour, à la joie. Naître à la joie d’un 
amour donné au monde. Naître à la 
joie de partager cette bonne nouvelle 
en nous accueillant les uns les autres. 
Alors pour chasser l’ombre du confi-
nement, pour célébrer la présence 
de Dieu dans nos vies, nous inaugu-

rons l’Avent des maisons ouvertes. 
Comme un pied de nez au repli de l’an 
passé, nous recherchons 4 familles 
partantes pour faire place et accueil-
lir chez elles un culte de maison. 
Pour connaître les modalités de cette 
aventure d’accueil, prenez contact 
avec Nathalie et Robert. Ensemble 
nous écouterons une parole de vie et 
chanterons ces cantiques de Noël qui 
réchauffent nos cœurs d’espérance. 
Et peut-être découvrirons-nous alors 
que Noël rime bel et bien avec pléni-
tude : celle d’un amour qui nous ouvre 
à la joie ! 

nathalie chaumet

l'Entraide La joie du don
S’il a bien un lieu où nous vivons la joie du don c’est à l’Entraide. Chaque 
jeudi est marqué par le don, don de notre temps pour accueillir celle ou 
celui qui vient nous voir pour apprendre les subtilités de notre langue, pour 

recevoir un vestiaire qui lui rendra sa dignité, pour remplir son caddie afin de se 
nourrir sainement, pour s’équiper dans son logement ou bien encore pour recevoir 
une aide quand les démarches sont difficiles. En ce mois de décembre, l’équipe de 
bénévoles vit tout particulièrement la joie de donner jouets et livres soigneusement 
choisis pour gâter les enfants ainsi que des colis gourmands pour les adultes. Pour ma 
part, je ne sais pas qui est le plus heureux, celui qui reçoit ou celui qui donne ? Merci à 
vous tous qui donnez à l’Entraide. Grâce à vous, nous pouvons vivre ces merveilleux 
moments de rencontre et d’humanité que nous vivrons à nouveau lors de la collecte 
de la Banque Alimentaire (26-27-28 novembre).

sophie monod

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Soyons nombreux dans notre temple le mardi 18 janvier à 20h30 pour vivre une 
célébration autour du thème tiré de l’Evangile de Matthieu : « Nous avons vu son astre 
à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. » Les Mages nous mettront en 
route vers notre frère et notre sœur qui nous est différent dans la foi, mais qui nous 
fait découvrir le Christ de bien d’autres manières. Nous aurons aussi un « échange 
de chaire » pendant cette semaine où les membres des deux paroisses sont invités à 
se déplacer. Nathalie fera la prédication à l’Eglise Notre Dame de grâce de Passy le 
samedi 23 janvier à 18h30 lors de la messe et le Père Stéphane Spéville viendra au 
culte le dimanche 24 janvier pour prêcher chez nous.

robert shebeck

TÉMOIGNAGE

Au cœur de l’Entraide
DES NOUVELLES DU COLLECTIF
Que de chemin parcouru depuis le début de l’été pour la famille de Lady. 
Alors que le collectif n’y croyait plus, la famille s’est vu proposer un logement à 
Paris tout près du nouveau travail de Lady. Un merveilleux collectif s’est mobilisé 

afin d’aider au mieux cette famille vers ce nouveau départ. Il a fallu en urgence meubler le logement, 
faire toutes les démarches pour le déménagement, inscrire les enfants dans leurs nouveaux 
établissements scolaires. Et nos efforts se poursuivent. Si vous désirez participer financièrement 
à cette belle aventure, vos dons pour aider cette famille seront les bienvenus (compte dédié : IBAN 
FR76 3000 3031 1000 2508 8576 596). 

sophie monod
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Scouts : Un record 
d’inscriptions
Cet été, nos louveteaux, éclaireurs 
et éclaireuses sont partis en camp, le 
sourire aux lèvres. Les louveteaux et 
les éclaireurs étaient dans le Perche et 
les éclaireuses dans la région de Tours. 
Malgré un temps variable, tous ont 
bien profité et chacun des camps s’est 
très bien passé. Tout était redevenu 
presque normal. Les éclaireuses ont 
même pu faire une belle exploration 
à vélo. Ces camps se sont achevés 
par un très beau feu de camp regrou-
pant tout le groupe local pour fêter le 
centenaire de la Meute. Avec la pluie, 
la thèque traditionnelle n’a pu avoir 
lieu mais tout le monde était heureux 
de se retrouver, et les chefs, qui ont 
réalisé un travail incroyable, ont été 
chaleureusement remerciés. Puis est 
venu le temps de la rentrée avec le 
traditionnel weekend de passage et un 
record d’inscriptions chez les louve-
teaux. Les équipes de chefs ont un 
peu changé et tous sont toujours aussi 
motivés. L’année a aussi démarré avec 
un beau rangement complet du local 
qui en avait bien besoin. Cette année, 
chacun souhaite encore renforcer les 
liens avec la paroisse et continuer 
à faire grandir les enfants dans les 
valeurs du scoutisme. 

lorna aubouin

Revoir toutes les photos du camp sur  
www.passy1912.fr

Geste vert :  
Visite au Museum 
d’Histoire Naturelle
Pour nous sensibiliser, mes proches 
et moi, à la sauvegarde de la biodiver-
sité, nous nous rendons au Museum 
d’Histoire Naturelle dans la salle des 
espèces menacées et disparues. Au 

moyen de lunettes de réalité augmen-
tée, revivent autour de nous, des 
dodos, des grands tigres à dents de 
sabre, des oiseau-éléphants, des tigres 
de Tasmanie… Des espèces toutes 
disparues au xxe siècle. Agissons 
pour stopper l’hécatombe et faisons 
confiance aux peuples autochtones. 

jean frey

www.mnhn.fr/fr/revivre-les-animaux-disparus-en-
realite-augmentee-0

Retour sur le succès  
du Grand Kiff 2021
« Pari tenu pour le grand Kiff 2021 
qui, après un report en saison a finale-
ment eu lieu cet été, rappelle Réforme 
(9/9/2021). Du 29 juillet au 4 août, 
400 jeunes de 15 à 20 ans, encadrés par 
150 adultes, se sont réunis à Albi. » Un 
grand Kiff sous le signe de l’écologie 
sur le thème de « La Terre en partage ». 

Avec mise en pratique (toilettes sèches, 
recyclage, produits biologiques pour la 
cuisine …) et la « Terre en partage » 
sous les feux de la rampe. « Un culte 
ouvrait chaque journée, suivi d’anima-
tions bibliques, d’activités artistiques, 
culturelles ou sportives », peut-on lire 
encore dans Réforme. Autrement 
dit une belle dynamique collective 
qui a enthousiasmé Marc-Antoine 
Ouakoubé (19 ans) et sa sœur Rebecca 
(17 ans), deux jeunes paroissiens 
présents au Grand Kiff. Marc-Antoine 
ayant particulièrement apprécié le 
chant, le sport, les relations amicales 
et la construction d’une ville en carton, 
lors d’un atelier, chacun devant fabri-
quer sa propre maison. L’organisation 
en villages a permis d’être très vigilants 
sur le respect des règles COVID. 

marie piat

Matisse et la lumière  
à la chapelle de Vence 
Difficile, voire impossible, de faire la 
synthèse du culte Bible et Art du 26 
septembre dernier mené avec passion 
par Nathalie Chaumet. Ce dimanche-
là, nous sommes partis à la découverte 
de la chapelle de Vence réalisée par 
Henri Matisse pour les sœurs domi-
nicaines entre 1950 et 1954. Cette 
chapelle en béton armé est recouverte 
d’une charpente peinte en blanc. Son 
toit de tuiles blanches et bleues est sur-
plombé d’une croix de 13 mètres de 

haut s’élançant vers le ciel. A l’intérieur, 
deux grands espaces : dans le rôle de la 
lumière et la couleur, les vitraux tout en 
bleu, jaune et vert. Le vitrail de l’arbre 
de vie et quinze vitraux représentant 
des feuilles de palmiers. Dans le rôle 
du dépouillement et de la sobriété, des 
murs recouverts de céramique illus-
trant d’un trait noir sur fond blanc une 
vierge à l’enfant, un chemin de croix et 
une peinture de saint Dominique. Une 
réalisation lumineuse qui a fait dire à 
Matisse : « Je veux que les visiteurs de 
la chapelle éprouvent un allègement 
d’esprit. Que même sans être croyants, 
ils se trouvent dans un milieu où l’esprit 
s’élève, où la pensée s’éclaire, où le senti-
ment lui-même est allégé ». 

marie piat

En librairie :  
Le fait religieux
« Alors que l’on croyait en avoir fini avec 
le fait religieux sous la poussée d’une 
modernité occidentale qui semblait en 
avoir fortement réduit l’impact social, 
la religion occupe à nouveau une place 
centrale dans l’actualité française. » 
C’est par ces mots qu’Armand Colin, 
éditeur, présente « La religion dans la 
France contemporaine - Entre sécula-
risation et recomposition », ouvrage 
rédigé par Philippe Portier, directeur 
d’études à l’EPHE et Jean-Paul Wil-
laime, sociologue des religions. Dans 
un contexte de discussions et vives 
polémiques, les diverses religions 
relisent leurs traditions et l’actua-
lisent, suscitant des réactions diverses. 
Le livre présente ainsi les reconfigura-
tions contemporaines du fait religieux 
en France. Armand Colin observe, en 
effet que « l’ultra-modernité contem-
poraine, pénétrée d’incertitudes, 
entraîne de profonds bouleversements 

du religieux avec des conséquences 
politiques, sociales et culturelles dont 
on ne mesure pas encore suffisamment 
l’ampleur. » Au sommaire, « La religion 
des individus » ; « Les religions dans l’es-
pace social » et « L’Etat et les religions. » 
Autre ouvrage auxquels Philippe Por-
tier et Jean-Paul Willaime ont partici-
pé « Le xxie siècle du christianisme », 
panorama du christianisme d’au-
jourd’hui dans le monde. Opus publié 
chez Cerf et réalisé sous la direction de 
Dominique Reynié, directeur général 
de Fondapol. Ouvrage dans lequel 
il est rappelé que « la tradition chré-
tienne est étroitement liée à la démo-
cratie qu’elle a contribué à façonner », 
rappelle Dominique Reynié inter-
viewé dans Réforme (16/09/2021). 

marie piat

La Parole  
au cœur de nos vies
Olivétan-Éditions propose un livre 
des Éditions Ouverture de Lausanne : 
« Une parole au vif de l’humain » de 
la théologienne Francine Carillo. Il 
s’agit d’extraits de prédications autour 
de huit mots-clés : Parole ; Rencontre ; 
Conversion ; Croire ; Être ; Prier ; Résur-
rection ; Amour. Des textes profonds, 
empreints de poésie, ce qui les rend très 
accessibles, et qui replacent la Parole au 
cœur de nos vies. L’auteur a réalisé des 
calligraphies hébraïques pour illustrer 
chaque thème. « À la racine de nos exis-
tences, il y a donc une Parole qui veut 
pour nous la vie, qui nous veut vivants. 
Quand nous retrouvons en nous cette 
Parole, quand nous renouons avec elle, 
quand elle peut parler parce que nous 
sommes suffisamment en paix pour l’en-
tendre, alors le chemin est clair et nous 
pouvons aller dans nos vies avec envie ».

 jean frey 

Dans nos familles
Dans la peine ou dans la joie,  
nous entourons les familles de notre prière.

Obsèques : 
Didier BERTHOUD
Nicole MAYOR DE MONTRICHER
Catherine RUSSEL-LEFEBVRE
Elisabeth THOMA

Baptêmes :
Brune BONZON
Emile BERNARD
Louis LOBKOWICZ
Louis MAYOR de MONTRICHER

Mariages :
Domitille BAUER et Gautier VEYSSET
Bénédicte KUKLA et Pierre-Yves BERNHEIM

en librairie

Le compost à émotions (Marine Bigo-Berlusconi et Pascale Lafond)
Léo et Nina aiment passer du temps ensemble. Dès que l'occasion se 
présente, ils font du vélo, rient et s'amusent comme des fous ! Mais il leur 
arrive aussi de se fâcher, d'être tristes ou en colère. Alors, pour mieux se 
réconcilier, rien de tel que de composter ses émotions. C'est justement 
ce qui s'est passé, un jour où le grand-père de Léo les avait invités à goû-

ter... Une histoire sensible, magnifiquement illustrée, qui aide à grandir ! Conseillé à partir 
de 6 ans. Editions Palanquée. 15 €
Ma Bible à colorier / L'arche de Noé : Lire et colorier l’histoire de Noé et de son arche qui 
a permis de sauver les différentes espèces d’animaux lors du grand déluge. Ou bien encore 
Noël : Lire et colorier l’histoire du premier Noël, lorsque Jésus naît à Béthléem. Olivétan. 
Chaque exemplaire : 5,50€ 
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Écologie : Quelle(s) 
conversion(s) ?
La première session du Synode 
national 2021 de l’EPUdF s’est tenue 
dans notre temple le 13 mai der-
nier, la deuxième s’est déroulée au 
Lazaret à Sète du 22 au 24 octobre. 
Après un message très mobilisateur 
d’Emmanuelle Seybolt, présidente de 
l’EPUdF, sur le bilan de la période que 
nous venons de vivre, nous avons eu 
des échanges intéressants sur le rap-
port du Conseil national, la Coordi-
nation évangélisation/formation, les 
services de l’Union, la Commission 
des ministères et l’Institut protes-
tant de théologie. Un moment fort 
a été l’accueil officiel de nos frères 
et sœurs d’outre-mer comme Églises 
associées de l’EPUdF : Guadeloupe, 
Guyane, Martinique et Réunion. 
Quatre vœux furent adoptés sur : 
La protection et la pérennisation 
du DEFAP ; La situation catastro-
phique et inadmissible des exilés de 
Calais ; La conception de matériel 
de catéchisme pour les exilés chré-
tiens ne possédant pas notre langue ; 
Et, le fait que la diaconie ne soit pas 
« oubliée » et intégrée à la réflexion 
sur le thème synodal en cours « Mis-
sion de l’Église et ministères. »
Ce fut aussi un synode électif au cours 
duquel furent renouvelées toutes les 
instances de l’Union. Une très grande 
partie du temps fut consacrée au sujet 
synodal, l’écologie. Avec au final, trois 
textes aux ambitions différentes. Le 
premier propose une position théo-
logique de l’EPUdF sur la relation de 
Dieu à la création.
Le deuxième texte avance sur une 
position éthique : à partir de notions 
comme : puissance retenue - sagesse 
- monde qui vient - bien commun, 

l’EPUdF se place dans une attitude 
d’accompagnement, voire de combat, 
et de responsabilité en exprimant son 
empathie au monde qui vient aux 
moyens de la coopération et de la 
puissance retenue.
Le troisième texte – Paroles de 
l’EPUdf : publiques et ecclésiales – est 
un catalogue d’actions découlant des 
deux premiers. Il rappelle les initia-
tives de l’EPUdF en la matière, notam-
ment ses interpellations des hommes 
politiques. Il exhorte les paroisses et 
Églises locales en leur proposant un 
certain nombre d’actions en cohérence 
avec tout ce qui précède. Il enjoint le 
Conseil national d’entreprendre un 
certain nombre de projets dont certains 
en collaboration avec des organismes 
aussi divers que ses partenaires inter-
nationaux et l’IPT, Théovie, la FPF, les 
EEUdF, le DEFAP, la CEVAA… Tous 
ces textes propices à la réflexion et au 
débat sont consultables sur le site de 
l’EPUdF (eglise-protestante-unie.fr) 
pour inviter ceux qui le souhaitent à 
agir et à avancer sur ce vaste sujet dans 
un cadre qui leur est suggéré. 

jean frey

Le saviez-vous ?
Les 69 paroisses de la région pari-
sienne sont regroupées en huit 
« consistoires ». L’Annonciation fait 
partie du « Consistoire Paris Sud » 
avec sept autres paroisses : Auteuil, 
Boulogne, Kremlin-Bicêtre, Mont-
parnasse-Plaisance, Montrouge, 
Pentemont-Luxembourg et Port-
Royal-Quartier Latin. Au sein de 
notre organisation presbytéro-syno-
dale, cette instance n’a pas de per-
sonnalité morale ni de locaux. Le 
consistoire est un organe d’échanges, 
de coopération et de solidarité 

entre paroisses. Pour la première 
fois depuis le début de la crise sani-
taire, tous les conseillers presby-
téraux de notre consistoire se sont 
réunis pour un dîner de retrou-
vailles mardi 19 octobre à l’EpMB 
sous la conduite des pasteurs Lendo 
Makunga (Kremlin-Bicêtre, pré-
sident du Consistoire ) et de Robert 
Shebeck (Vice-président). Même si 
elles connaissent des réalités très dif-
férentes, en termes de taille notam-
ment, les huit paroisses n’en par-
tagent pas moins des problématiques 
communes, entre autres, en matière 
de communication, de finances et 
d’immobilier. 

alexandre lengereau

Anniversaires
La Mission populaire évangélique 
de France et le Défap, officielle-
ment Service protestant de mission, 
passent en 2021, un joli cap. 150 ans 
pour la première surnommée Miss 
Pop et 50 ans pour le second. Deux 
institutions protestantes devenues 
incontournables au fil des ans. La 
Mission populaire souhaite désor-
mais accentuer le volet spirituel 
tandis que le Défap devra réfléchir 
à l’évolution de la mission, sa raison 
d’être. « Le monde change, la mission 
aussi », observe le Service protestant 
de mission. Cela s’inscrit dans la 
réflexion générale de notre Eglise sur 
la mission et les formes de ministère.

La joie de la 
rencontre
Depuis la rentrée nous expé-
rimentons cette joie de nous 
retrouver nombreux en présentiel 
pour des cultes et des rencontres 
diverses de notre paroisse. Nos 
visages ont rayonné de joie lors du 
redémarrage de la brocante annuelle 
de l’Entraide ; lors du culte familles 
de la rentrée pour lancer notre par-
cours dans les paraboles de Jésus ; lors 
du repas partagé et des jeux ludiques 
pendant la fête de la Réformation ; 
lors des échanges en groupes et en 
binômes pendant le KT adultes, etc. 
En pensant à cette joie de la ren-
contre, je me suis souvenu d’un livre 
de Dietrich Bonhoeffer que nous 
avons étudié en Conseil Presbytéral 
il y a quelques années : « De la vie 
communautaire. » Bonhoeffer com-
mence sa réflexion avec cette citation 
du Psaume 133 : « Voici, oh ! qu’il est 
agréable, qu’il est doux pour des frères 
(et des sœurs NDLR) de demeurer 
ensemble, bien unis. » Bien que les 
moyens techniques de Zoom soient 
formidables et nous permettent d’être 
virtuellement ensemble, rien ne peut 
remplacer la chaleur du contact 
humain en présentiel. Il y a une vraie 
connexion qui permet la joie de cir-
culer entre nous et un sentiment de 
bonheur d’y advenir. Et nous l’avons 
ressenti fortement dans les derniers 
temps forts de notre vie en Eglise. 
Cette joie de la rencontre ne nous est 
pas toujours accessible quand nous 
sommes seuls à distance devant notre 
ordinateur. C’est mieux que rien, 
mais comme rappelle Bonhoeffer à 
propos des gens seuls, « ils savent, 
eux, que l’existence d’une communauté 

visible est une grâce… pour le 
chrétien, la présence sensible 
d’autres frères constitue une 

source de joie et de réconfort… 
C’est la présence réelle du Christ 

qu’ils éprouvent lorsqu’ils se voient, 
et leur rencontre est comme une ren-
contre avec leur Seigneur, pleine de 
révérence, d’humilité et de joie. » Oui, 
nous avons expérimenté cette pré-
sence « sensible » des uns des autres, 
cette présence « réelle » du Christ à 
travers nos rencontres récentes en 
présentiel et nous voulons prendre 
le temps pour dire tout simplement 
merci à Dieu pour cette grâce et pour 
lui demander de nous aider à pour-
suivre notre route ensemble dans cet 
élan de joie. 

robert shebeck

KT adultes 
Le protestantisme :  
une manière de vivre  
sa foi aujourd’hui 
Nous sommes une cinquantaine à 
nous être inscrits au cycle de KT 
adulte qui se déroule une fois par 
mois à l’EpMB le samedi matin ou 
le jeudi soir (sur Zoom également le 
jeudi). Nos pasteurs reviennent, alter-
nativement, sur les fondamentaux 
du protestantisme. Après « la Grâce 
seule » en septembre et « l’Ecriture 
seule » en octobre, vient le tour de 
« la Foi seule » les 27 novembre et 2 
décembre. Des ateliers passionnants 
qui interpellent et questionnent, le 
tout dans une écoute attentive de 
nos pasteurs. « Notre nombre n’exclut 
pas le respect de la parole des autres et 
l'écoute de Nathalie et Robert qui nous 
fournissent un enseignement d'une 
grande qualité. Cela nous permet de 
pétrir ensemble bien des ingrédients 

épars de notre connaissance de ce qui 
fonde notre foi réformée tout en contri-
buant à faire lever notre espérance 
commune », résume Nadine Davous. 

marie piat

Prochains ateliers : 27 nov. et 2 déc. ; 6 et 8 janv. ;  
5 et 10 fév. ; 17 et 19 mars ; 2 et 7 avril. 

Prière 
DES VISAGES DIFFÉRENTS
Nous te rendons grâces, Dieu 
notre père, de nous avoir créés 
si différents les uns des autres. 
Nos visages ont toutes les 
couleurs et ta lumière passe sur 
leur variété. Nous te remercions 
de nous avoir donné plusieurs 
langages. Tu multiplies ainsi 
dans l’expression de l’homme la 
recherche de ton visage. Nous te 
louons, Seigneur, car tu nous as 
donné de nous découvrir les uns 
les autres et de connaître 
la joie de la rencontre. 

François Chagneau p.37 
dans Livre de Prières
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au-delà de nos mursEn quête de sens



JANVIER
Dimanche 2 Culte : Robert Shebeck – Nathalie Chaumet prêche à Meudon

Jeudi 6 19h00 Zoom Partage biblique

20h30 A Caté adulte « Le Christ seul »

Vendredi 7 20h00 C Concert Musacor : Chœur d’Hommes de la Villette  
sous la direction de Loïc Blanvillain. Concert méditerranéen.

Samedi 8 10h / 
11h30 A Caté adulte « Le Christ seul »

Dimanche 9 Culte : Robert Shebeck 

Mardi 11 20h00 C Conseil presbytéral

Jeudi 13 19h30 A
Dîner-conférence avec Cécile Rohmer, professeur à la faculté de théologie de 
Montpellier.
« Les paraboles de l’Evangile selon Matthieu »

Dimanche 16 Culte familles : Nathalie Chaumet et Robert Shebeck

12h00 A Repas du CASP

Mardi 18 20h30 C Veillée de prière œcuménique

Jeudi 20 19h00 Zoom Partage biblique

Samedi 22 18h30 NDGP Messe avec prédication de Nathalie Chaumet

Dimanche 23 Culte, Accueil des catholiques avec prédication du Père Stéphane de Speville

Jeudi 27 19h00  Zoom Partage biblique

Samedi 29 en 
journée Retraite du CP à Versailles, chez les Diaconesses.

Dimanche 30 Culte : Robert Shebeck – Nathalie prêche à Pantin

Dons & contributions
Notre église  
ne vit que de dons
POUR L’ÉGLISE, LA MISSION, LE LIEN : 
Libellez vos chèques à Église 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’Église Protestante 
Unie de l‘Annonciation

DÉCEMBRE
Jeudi 2 19h00 Zoom Partage biblique

20h30 A Caté adulte

Dimanche 5 Culte Bible et Orgue : Nathalie Chaumet – Robert Shebeck prêche à 
Champigny

Jeudi 9 19h00 Zoom Partage biblique

Dimanche 12 Culte familles : Robert Shebeck et Nathalie Chaumet

Mardi 14 20h00 C Conseil presbytéral

Jeudi 16 19h00 Zoom Partage biblique

Vendredi 17 20h00 C Concert Musacor : Ensemble vocal La Chambre sous la dir. de J.-S. Beauvais

Œuvres pour chœur de femmes et harpe : Britten, Holts, Duruflé et Poulenc

Dimanche 19 Culte : Nathalie Chaumet et Robert Shebeck

Vendredi 24 19h00 C Veillée de Noël : Nathalie Chaumet et Robert Shebeck

Samedi 25 Culte de Noël : Nathalie Chaumet et Robert Shebeck

Dimanche 26 Attention pas de culte 
Rendez-vous à la Paroisse Réformée, 19 rue Erlanger. 

FÉVRIER
Jeudi 3 19h00  Zoom Partage biblique

Samedi 5 10h / 
11h30 A Caté adulte « A Dieu seul la Gloire »

Dimanche 6 Culte : Nathalie Chaumet – Robert Shebeck à Champigny

Jeudi 10 19h00 Zoom Partage biblique

20h30 A Caté adulte « A Dieu seul la Gloire » 

Samedi 12 17h00 C
Concert Musacor : Les élèves du Conservatoire Municipal du 16e 
interprèteront des œuvres aux violons, violoncelles et orgue, flûtes et orgue, 
trompette et orgue. 

Dimanche 13 Culte familles : Robert Shebeck et Nathalie Chaumet 

Mardi 15 20h00 A Conseil presbytéral

Jeudi 17 19h30 A
Dîner conférence avec le sociologue Jean-Paul Willaime
« Entre sécurisation et recomposition, la religion dans la France 
contemporaine »

Dimanche 20 Culte : Nathalie Chaumet

Dimanche 27 Culte : Robert Shebeck
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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 /  
entraideannonciation@gmail.com
PERMANENCES 
ÉPICERIE SOLIDAIRE : le jeudi de 12h à 16h 
avec un bon de services sociaux/associations
VESTIAIRE : le 1er mardi du mois  
(hors vacances scolaires) : 13h-16h 
avec bon des 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
(NDGP) = Notre Dame de Grace de Passy

RENSEIGNEMENTS UTILES
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