
« Accueillez-vous 
    les uns les autres, 
  comme le Christ lui-même 
      vous a accueillis, 
pour la gloire de Dieu. » 
       Romains 15,7
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« Es kostet viel ein 
Christ zu sein : être 
chrétien coûte cher »
Notre Assemblée Générale, qui s’est 
tenue le 27 mars dernier, a été l’oc-
casion de rappeler quelques-uns 
des grands enjeux de notre associa-
tion cultuelle et en particulier celui 
de l’immobilier qui est au cœur 
de notre mission, celle « d’assurer 
l’exercice du culte. » Nous avons 
notamment évoqué les opportuni-
tés offertes par la nouvelle loi du 24 
août 2021 qui nous autorise désor-
mais à louer de manière explicite 
nos biens immobiliers. Dans ce 
contexte, le Conseil Presbytéral a 
approuvé les recommandations du 
groupe de travail immobilier visant 
à lancer un programme de réno-
vation (notamment de l’oratoire au 
sous-sol du temple) et à développer 
l’activité de location pour augmen-
ter nos recettes immobilières et ainsi 
équilibrer nos comptes annuels. Car 
comme le disait Bach « Es kostet viel 
ein Christ zu sein » : En clair être 
chrétien coûte cher. Nous voulons 
également, pour le rayonnement de 
notre église, continuer à accueillir 
des associations ou organismes qui, 
comme nous, contribuent à l’annonce 
de l’Evangile en paroles et en actes : 
en l’occurrence, notre Entraide, les 
scouts, les communautés étrangères, 
La Maison d’Unité… Un équilibre 
délicat à maintenir d’autant que 
l’EpMB et le Temple sont des ERP 
-Etablissements Recevant du Public- 
avec des contraintes réglementaires 
de plus en plus lourdes en matière 
de sécurité et d’accessibilité, normes 
que viennent, tous les cinq ans, nous 
rappeler les pouvoirs publics à l’occa-
sion des « Commissions de sécurité. » 

alexandre lengereau 

La rentrée à Passy ! 
Comme chaque année, nous célé-
brerons le temps de la Création du 
1er septembre au 4 octobre. Chaque 
dimanche de ce temps, une partie de 
la liturgie nous invitera à la louange 
et à l’engagement. Le culte de rentrée 

nous rassemblera le 11 septembre. 
Nous ouvrirons un nouveau cycle 
autour de la figure de Moïse dans le 
livre de l'Exode que nous décline-
rons lors des cultes familles et qui 
nous permettra d’aborder bien de 
thèmes comme celui de l’appel, du 
nom de Dieu, de la loi, de la libé-
ration des esclavages, de l’exode et 
des migrations et d’autres encore. 
Nos dîners débats nous propose-
ront des temps de réflexion appro-
fondie sur certains de ces sujets. 
Toutes les activités catéchétiques 
reprendront la semaine qui suivra 
le 12 septembre. Concernant le KT 
adultes, nous proposerons cette 
année une plongée dans le passion-
nant ouvrage d’André Gounelle 
« Théologie du Protestantisme » qui 
donne à mieux comprendre aussi la 
diversité protestante.

Maison d’Unité à l’EpMB
Dès la rentrée universitaire, la vie 
œcuménique de notre paroisse pren-
dra une dimension nouvelle avec 
la présence de la Maison d’Unité à 
l’EpMB. Notre Conseil presbytéral 
ayant donné son accord pour que 
soit accueillie en ses locaux la prière 
hebdomadaire. Une Maison d’Unité 

installée 101 rue de Reuilly, Paris 12e, 
depuis une dizaine d’année. Face au 
succès croissant de la Maison d’Uni-
té, il est, en effet, apparu nécessaire 
d’ouvrir un nouveau lieu de prière 
dans Paris (après Lyon en 2020).
Le projet de cette association, ados-
sée aux Diaconesses de Reuilly 
(protestantes) et Sœurs de St Joseph 
(catholiques), consiste à offrir à de 
jeunes chrétiens de toutes confes-
sions une année œcuménique autour 
d’un projet réunissant vie commu-
nautaire, formation et prière chaque 
semaine. A ce jour une trentaine de 
jeunes se réunissent ainsi chaque 
semaine pour prier ensemble avec 
une communauté chrétienne invi-
tée, chaque fois différente, et qui 
place l’œcuménisme au cœur de sa 
mission. La Maison d’Unité propose 
donc à la paroisse et à ses membres 
de tout âge, de venir le mercredi soir 
à 20h30 (EPMB)) et de se joindre à la 
prière des jeunes à partir d’octobre. 
Venez donc prier dès la rentrée avec 
les jeunes de la Maison d’Unité pour 
répondre à l’exhortation de Jean 17 : 
« Qu’ils soient un en nous afin que le 
monde croie que tu m’as envoyé. » 

bruno deledalle

La solidarité 
nous engage 
envers autrui

L
es vacances approchent avec la 
même soif pour chacun de soleil 
et de repos. Nous avons besoin 
de détendre l’arc et aspirons 

à retrouver le goût d’une légèreté 
d’être, loin des préoccupations. Mais 
cette soif de parenthèse enchantée 
est peut-être exacerbée par l’inquié-
tude qui prédomine.  Après la Covid, 
une nouvelle ombre, celle de l’offen-
sive russe, s’est étendue. Et nous voici 
au défi de la solidarité face à l’exode 
massif des Ukrainiens, qui ne doit pas 
faire oublier ceux et celles qui vivent 
d’autres situations catastrophiques ici 
et ailleurs.
Lorsque des situations difficiles 
surgissent, leurs effets sont d’au-
tant plus délétères que l’isolement 
est grand. La solitude redouble le 
choc ressenti car il ne peut pas être 
amorti par la parole échangée, les 
gestes posés. Est-ce aujourd’hui la 
fragmentation de nos sociétés qui 
génère la montée de l’extrémisme, 
exprimant un besoin de refuge crois-

sant ? A l’inverse, la solidarité 
nous engage envers autrui. 
En reliant les individus entre 

eux, la solidarité rend solide 
parce qu’elle intègre, soutient et 

cimente les briques individuelles. 
A ce titre, l’engagement incroyable 
du peuple ukrainien est un bel 
exemple de la manière dont une 
solidarité collective peut accroître la 
capacité de résistance d’un peuple, 
même si cela n’a pas suffi à empêcher 
le martyre de tant d’entre eux. 
Si nous restons impuissants face aux 
évènements là-bas, nous pouvons ici 
participer à la cimentation d’un vivre 

ensemble. C’est ce que nous cherchons 
en toute humilité à faire en annon-
çant un Evangile qui libère de la peur 
et invite à choisir l’accueil et l’hospi-
talité. Parmi les bonnes nouvelles de 
notre paroisse, il y a en ce début du 
mois de juin, la joie des confirma-
tions de Pentecôte, avec cette année 
treize catéchumènes qui entrent 
dans cette démarche. Nous espérons 
que la foi pourra leur donner suffi-
samment de solidité intérieure pour 
qu’ils puissent, plus tard dans leur vie 
d’adultes responsables, choisir de faire 
vivre ce petit mot de solidarité.

nathalie chaumet

l'Entraide
pause estivale du 8 juillet au 6 septembre. 
Brocante d’Automne 7 et 8 octobre. 

Brocante en ligne sur le site de la paroisse  Il vous est maintenant possible de 
chiner en ligne divers articles au profit de l’Entraide. Sous plusieurs rubriques, vous 
pouvez ainsi acheter le petit guéridon qui vous manquait ou bien des jouets, de la 
vaisselle, une veste, un tableau et autre trésor caché.
Soutien scolaire  En cette fin d’année scolaire, ce sont 8 enfants qui sont soutenus par 
des professeurs bénévoles ou rémunérés. A la rentrée, nous recherchons de nouveaux 
bénévoles pouvant offrir quelques heures de leur temps le mercredi après-midi.
Pause estivale de l’activité de l’Entraide mais d’autres associations prennent le relais. 
Plusieurs familles ou personnes âgées reçues à l’Entraide seront aidées afin de pou-
voir partir en vacances grâce à un partenariat avec le Secours Populaire. Des enfants 
pourront partir en camp scouts.
Culte de Fin d’année le 19 juin  Souvenez-vous, au culte de rentrée c’est avec deux 
paraboles du chapitre 13 de Matthieu, le trésor caché dans le champ et la perle de 
grand prix que nous avions ouvert ce cycle sur les paraboles. « Qu’est-ce qui donne du 
prix à nos vies ? », c'était la question de la rentrée. Cette fois ci, c’est une autre minus-
cule parabole, évoquant qui plus est l’infiniment petit d’une graine de moutarde, qui 
fera grandir notre espérance pour donner à nos vies un avant-goût de royaume. La 
foi comme force de transformation, ce sera le thème de notre culte qui se poursuivra 
sous d’autres arbres, ceux du jardin du Ranelagh pour un pique-nique partagé entre 
toutes les générations. Gageons que le chant des oiseaux nous y accompagnera en 
écho aux cris joyeux des enfants. Ce culte est une belle occasion d’inviter des familles 
amies à découvrir nos dimanches parents/enfants.

nathalie chaumet Moïse et Aaron dénombrant les Israélites, Hans Holbein (II), 1538
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Pentecôte :  
Treize catéchumènes.
Ces dernières années, les catéchu-
mènes à Passy ne se répartissent pas 
de manière homogène. Si certaines 
années, ils sont quatre ou cinq, 
cette année, au culte de Pentecôte, 
treize catéchumènes confirmeront 
la foi chrétienne et seront accueillis 
à la Cène. Il s’agit d’Ely Andreu de 
Lapierre, Joséphine Auboin, Esther de 
Bary, Constance et Capucine Bénezet, 
Venise-Laure Chaumet, Constance 
Dumon, Joséphine Haas, Alexis Le 
Mintier, Romain Leopold, Niana 
Mouvault, William Vielle, Roxane 
Vigin. Cela nous promet un culte de 
Pentecôte joyeux et festif ! Bienvenue 
à tous pour les entourer en ce jour de 
transmission et d’espérance !

Lorsque l’école biblique 
découvre la caverne 
d’Ali Baba de l’Entraide
Après avoir discuté du sens de la 
parabole du Bon Samaritain et de 
« qui est mon prochain ? », chaque 
groupe d’enfants de l’école biblique 
est parti à la découverte des locaux de 
l’Entraide au sous-sol de notre temple. 
Quelle surprise pour eux de découvrir 
l’ampleur de la surface dédiée à tous 
ces trésors et à une grande variété de 
marchandises. Pour chaque groupe, la 
visite débuta avec l’accueil et les expli-
cations de Sophie Monod et d’Agnès 
Lengereau. Agnès nous fit visiter son 
nouveau bureau qui lui permet de 
recevoir et accompagner les familles 
dans leurs démarches administratives 
en faisant office de scribe ou d’écrivain 
public. Puis chaque groupe a traversé 
les salles du « frais ». Cette semaine-là, 

l’Entraide avait récupéré des fruits 
inconnus de nous tous et très originaux 
mais que certains bénéficiaires étaient 
« trop contents » de retrouver sachant 
parfaitement les préparer. Le plus 
étonnant fut la découverte du stock de 
palettes de sucre, d’huile, de céréales, 
de chocolat et autres douceurs… Le 
choix du vestiaire (on y trouve absolu-
ment de tout !) a aussi surpris les 
enfants, tout comme la participation, 
même modique, demandée systémati-
quement. Enfin, la visite s’est achevée 
par une déambulation dans les couloirs 
de la réserve de meubles, une véritable 
caverne d’Ali Baba ! Merci à toute la 
formidable équipe de l’Entraide pour 
son accueil et ses explications. 

françois rufenacht

Les camps d’été
L’année scolaire touche déjà presque 
à sa fin. Les scouts de Passy ont enfin 
connu une année « normale » avec 
des sorties et des week-ends pour 
tous. Les nouveaux louveteaux ont pu 
apprendre à se connaître et s’intégrer 
joyeusement dans le groupe local. Le 
week-end du groupe local des 14-15 
mai a permis à tous de se retrouver 
ensemble. Désormais, les chefs sont 
complètement engagés dans la prépa-
ration des camps d’été : folklore, activi-
tés, « explo »… Tout est fait pour que les 
enfants passent un bon camp. Ceux-ci 
dureront entre 18 et 21 jours selon 
l’âge des enfants. Cet été, les éclaireurs 
camperont en Normandie, les louve-
teaux près de Saumur et les éclaireuses 

seront près de Tours avec la compagnie 
de l’Oratoire. Un feu de camp commun 
sera organisé le mardi 26 juillet au soir 
pour un moment convivial et festif. Et 
cette année, les aînées préparent une 
route en Norvège ! Les dates sont en 
train d’être ajustées. 

lorna aubouin

« Desseins éternels » 
chers à Jean-Claude 
Raynaud  

En 1999, en guise d’au revoir à notre 
paroisse dont il fut l’organiste pen-
dant trente années, Jean-Claude 
Raynaud choisit « Desseins éternels » 
d’Olivier Messiaen. Choix étrange 
que cette pièce méditative, rejouée 
le 11 mars dernier par Olivier Latry 
lors du concert hommage à Jean-
Claude Raynaud, dans laquelle le 
compositeur évoque notre prédesti-
nation, réalisée par l’Incarnation du 
Verbe (Ephésiens I, 5-6). Merveilleux 
pédagogue, aussi admiré que redouté, 
Jean-Claude Raynaud nous aurait-t-
il invités à méditer sur notre propre 
don, accordé par Dieu, mais que nous 
devons également faire fructifier par 
nos propres efforts ? Jean-Claude 
Raynaud aura profondément marqué 
quantité d’éminents musiciens, dont 
certains se produisirent lors de ce si 
émouvant concert hommage donné 
en sa mémoire (Olivier Latry, Antoine 
Hervé, Michel Bouvard, Emmanuelle 
Haïm …). Conscient du privilège qui 
m’a été donné de croiser sa route, je 
lui voue une reconnaissance éternelle. 

françois saint-yves

« Singularité  
lucanienne »
Soirée d’échange et de partage jeudi 
24 mars avec le père William-Jean 

de Vandière, curé de Notre Dame de 
Grâce de Passy pour un dîner débat à 
l’EpMB sur les paraboles de Luc. Jésus 
enseignait en paraboles qui déstabi-
lisaient ses auditeurs et les forçaient 
à s’interroger sur son message. Luc 
avait un style différent des autres et 
le père de Vandière nous a parlé avec 
beaucoup d’humour de la « singulari-
té lucanienne. Un monde des paraboles 
à la fois énigmatique et ouvert ». Luc 
les raconte en mettant en scène les 
personnages et vous laisse réfléchir. 
Plus de soixante participants, de l’An-
nonciation comme de Notre Dame 
de Grâce, ont clôturé cette « cause-
rie » par la lecture en commun d’une 
prière orthodoxe écrite pour la paix 
entre Ukrainiens et Russes, frères en 
Dieu. Une belle soirée de fraternité et 
de partage à la veille de Pâques. 

olivier bossan

Mini-cultes : un grand 
merci à nos pasteurs
Après quatre mois de mini-cultes, deux 
fois par semaine depuis fin janvier, 
l’initiative pastorale s’avère très posi-
tive. Pour mémoire, ces mini-cultes 
avec Sainte-cène rassemblent quelques 
personnes de la paroisse et l’un de nos 
pasteurs chez des paroissiens ne pou-
vant, principalement, plus se rendre 
au temple le dimanche. De l’émotion, 
de la joie et de la ferveur autour de ces 
rendez-vous paroissiaux inédits. « Une 
initiative formidable qui permet de ren-
contrer des paroissiens et d’échanger avec 
eux, notamment sur l’Evangile. Des per-
sonnes que nous aimerions revoir. La for-
mule est parfaite. » : quelques citations 
parmi d’autres pour confirmer l’en-
thousiasme de ceux et celles qui nous 
reçoivent. A poursuivre ! 

marie piat

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

Obsèques : 
Gilberte CHOMEL née PUJOS
Jacques DUPARC
Marianne HYAFIL née BONNET
Monique METTETAL
Anne OSIO née HUFTIER

Baptêmes :
Marilyn CHARLTON
Arthur PELLETIER

en librairie

« La petite fille 
et le beau grand 
Livre » (Ed. 
Bibli’O)
C’est l’histoire 
d’une petite fille, 
Mary, vivant au 
19ème siècle au 

Pays de Galles.  Mary part à la rencontre 
du beau grand Livre, la Bible. Pour ce 
faire, il lui faudra apprendre à lire et à 
écrire et à gagner sa vie pour s’acheter 
sa propre Bible. Petit récit à l’origine 
d’une histoire vraie, celle de Mary Jones, 
à la source de la création de la Société 
biblique britannique et étrangère qui a 
choisi pour mission de mettre la Bible 
le plus largement possible à la portée de 
tous. L’Alliance biblique universelle est 
née de cette initiative, soit aujourd’hui 
près de 150 Sociétés bibliques dans le 
monde. Récit de Vincent Beckers-Sme-
tana ; Illustrations de Elise Hilton.

« Marie Durand et les prisonnières de la 
tour de Constance » (Alcide Jeunesse)
Jean-Paul Chabrol et Frédéric Car-
tier-Lange racontent l’histoire de 
Marie Durand, protestante, (1711-
1776) qui fut enfermée avec une 
vingtaine de femmes pendant 38 
années dans la tour de Constance à 
Aigues-Mortes. L’inscription « RÉSIS-
TER » gravée sur la margelle du puits 
de la prison serait attribuée à Marie 
Durand. Un ouvrage documenté et 
pédagogique destiné à la jeunesse 
pour évoquer cette figure importante 
de l’histoire protestante française.

en librairie

« Le moine Philémon de 
Gaza médite l’Évangile de 
Marc » (Ed.Olivétan)
En elle-même, la genèse 
de ce livre présente un 
intérêt. Le manuscrit est 
découvert en 1859 dans la 

bibliothèque du monastère Sainte Cathe-
rine au mont Sinaï. Un moine qui le date 
du XIe siècle, en entreprend la traduction 
du grec vers le latin mais ne l’achèvera 
pas. Plusieurs décennies plus tard, un 
moine français en reprend la traduction 
mais cette fois-ci vers le français. Grâce 
à un acrostiche et à plusieurs éléments 
du texte, il le date du VIème siècle et en 
découvre l’auteur, Philémon moine de 
Gaza. Il confiera le résultat de son travail 
à Daniel Bourguet, en le priant de le faire 
éditer sous réserve que son nom ne soit 
pas cité. C’est ce que fait Daniel Bour-
guet aujourd’hui en ajoutant au texte des 
références bibliques et des annotations 
pour nous rendre l’ouvrage totalement 
accessible. Il est riche, original et intéres-
sant d’autant plus les textes patristiques 
consacrés à cet évangile sont rares. « Au 
gré de sa prière contemplative, ce moine 
oriental écoute en lui l’écho du récit évan-
gélique comme s’il était lui-même avec 
les disciples sur les chemins de Galilée », 
raconte Daniel Bourguet. 

jean frey
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Œcuménisme
Avec l’aide des Éditions Olivétan, 
le pasteur André Birmelé a eu la 
bonne idée de réunir sur une clé 
USB les textes des accords et des 
dialogues œcuméniques en France, 
en Europe et dans le monde, de 
1973 à aujourd’hui. Il en résulte plus 
de 1 800 pages très accessibles grâce 
à un puissant outil de recherche thé-
matique. Tous les thèmes classiques 
sont abordés mais aussi des sujets 
sur lesquels sont proposés de véri-
tables développements bibliques et 
théologiques. Une clé USB que l’on 
peut acheter chez Olivétan.
Ceux qui préfèrent le support papier, 
consulteront avec intérêt le livre 
du pasteur Michel Freychet, grand 
œcuméniste, « Quand les Églises se 
parlent ! » (Ed. Olivétan) La première 
partie « Dialogues œcuméniques plu-
riels » reprend un certain nombre 
de textes et décrit des événements à 
portée œcuménique, datant princi-
palement du dernier quart du XXe 
siècle et dont le choix est assumé 
par l’auteur avec une grande cohé-
rence. La deuxième partie « Jalons » 
est composée d’écrits, d’articles et 
de conférences de l’auteur qui nous 
invite par la réflexion à participer 
à la marche des Églises vers leur 
unité. Aussi bien la clé USB que ce 
livre sont des sources d’inspiration 
pour tous ceux qui pensent comme 
Edmund Schlink « qu’avec les autres 
communautés, nous gravitons pour 
ainsi dire comme des planètes autour 
du Christ, soleil dont nous recevons 
la lumière. »

jean frey

Charles Gide,  
à l’origine du 
Christianisme social
Le Professeur de Philosophie des 
religions à la Faculté de Théologie 
Protestante de Strasbourg Frédéric 
Rognon a consacré à cet économiste 
protestant un ouvrage : « Charles 
Gide. Ethique protestante et solidarité 
économique », paru en 2016. L’année 
suivante, dans « Les protestants 500 
ans après la Réforme », Frédéric 
Rognon rédigeait le portrait de 
Charles Gide.
« Charles Gide est un économiste pro-
testant qui a eu un rôle considérable 
dans l’essor du mouvement coopératif 
et dans la naissance du Christia-
nisme social. Taraudé par les ques-
tions de justice sociale, Charles Gide 
cherche à dessiner une troisième voie 
entre les modèles capitaliste et collec-
tiviste. Il s’inspire pour ce faire à la 
fois de l’œuvre de l’utopiste Charles 
Fourier et de lecture assidue des 
textes bibliques. Notamment de ceux 
qui parlent d’une solidarité de tous 
les hommes dans le péché et dans 
la rédemption et de l’interdépen-
dance entre les membres du corps du 
Christ (1 Cor 12 et 15). Il transpose 
ce modèle théologique sur le plan 
socio-politique, et croit discerner 
dans l’idéal de la « coopération » une 
issue à bien des fléaux qui accablent 
l’humanité. Son utopie est « la répu-
blique coopérative » : un modèle 
de société qui consiste à mettre en 
place des coopératives de production 
et de consommation, des banques 
coopératives et des mutuelles, des 
associations et des Universités popu-
laires, afin de permettre à chacun 
d’atteindre un niveau de vie décent, 

et de recouvrer sa dignité. L’héritage 
de Charles Gide se situe aujourd’hui 
dans « l’économie sociale et solidaire » 
(1). Mais on ignore généralement que 
l’idée de ce tiers-secteur a des racines 
chrétiennes : elle a germé dans la tête 
d’un artisan de paix et de justice, 
qui voulait en faire l’antichambre du 
Royaume de Dieu. » 

frédéric rognon

(1) Poids de l’économie sociale et solidaire en 2020 
dans le PIB français : 10% et près de 14% des 
emplois privés.

Transformer 
notre sentiment 
d’impuissance
Ces derniers mois nous avons 
tous ressenti un sentiment d’im-
puissance en regardant la guerre en 
Ukraine se dérouler sur nos écrans. 
La destruction matérielle et la souf-
france humaine nous accablent 
chaque jour. Nous ne voyons pas ce 
que la communauté internationale 
peut faire pour arrêter cette guerre 
insensée. Et, à notre niveau, nous ne 
voyons pas trop ce que nous pouvons 
faire individuellement ou collective-
ment pour changer quelque chose. 
C’est vrai. La solidarité s’est organisée 
en France pour accueillir des exilés 
Ukrainiens. Et nous y participons 
comme nous le pouvons avec nos 
moyens. Mais ce sentiment d’im-
puissance reste vif en nous. Et nous 
ne savons pas trop quoi faire avec 
lui. Nous essayons de vivre notre vie. 
Mais chaque fois que nous voyons 
des images de guerre aux portes 
de l’Europe, il revient au galop. En 
réfléchissant à ce phénomène, je me 
suis rappelé que j’avais fait une pré-
dication sur ce sujet lors d’un culte 
familles. C’était autour de la parabole 
de l’ami qui n’a pas de pain mais qui 
en cherche chez son voisin quand 
un voyageur débarque au milieu de 
la nuit. C’est toute la question de la 
prière d’intercession pour les autres 
qui est mise en scène dans cette para-
bole. Et nous avons justement parlé 
de notre sentiment d’impuissance et 
cette possibilité de le transformer en 
prière. Voici un petit extrait de cette 
prédication :
« Lorsque nous sommes trop sensibles, 

trop touchés, trop impliqués 
émotionnellement avec des 
personnes ou face à des situa-

tions qui nous dépassent, nous 
pouvons ressentir un énorme 

sentiment d’impuissance. Que pou-
vons-nous faire pour changer la situa-
tion ? C’est parfois comme ça quand 
nous voyons à la télé des catastrophes 
naturelles qui détruisent tout sur leur 
passage, des situations géopolitiques 
ou des guerres qui font des ravages 
dans un pays lointain, des situations 
de famines, de sécheresses, de pau-
vreté extrême qui ne trouvent pas de 
solutions. Nous sommes démunis face 
aux situations où nous n’avons aucun 
moyen apparent pour intervenir… 
Dans ces cas-là, la prière d’interces-
sion pourrait bien être un antidote 
puissant à cette impuissance que nous 
ressentons. Nous pouvons finalement 
faire quelque chose : transformer 
notre sentiment d’impuissance en 
prière d’intercession. » Quand nous 
nous sentons démunis et impuis-
sants, nous pouvons donc essayer de 
prier avec les mots qui viennent et de 
croire que dans le mystère de la pré-
sence de Dieu dans les tragédies de 
notre monde, ces prières ne sont pas 
inutiles ou vaines.

robert shebeck

Confession de foi 
Lue par Jacqueline 
Neyrinck lors du culte 
de l’Entraide 
Nous croyons que Dieu 
veut établir sur le monde 
entier son règne de justice, 
d'amour et de paix.
Nous ne croyons pas que la 
violence et la misère soient 
inévitables, et la paix inaccessible.
Nous croyons qu'en Jésus-Christ 
le Royaume de Dieu s'approche,
Manifestant l'amour de Dieu 
pour nous, il nous appelle à 
nous aimer les uns les autres.
Nous voulons croire à l'action 
modeste, au service des autres, 
à l'amour aux mains nues.
Nous croyons que le Saint-
Esprit donne vie à nos corps 
mortels et nous donne part 
à l'éternité de Dieu.
Nous osons croire au rêve 
de Dieu pour nous : un ciel 
nouveau, une terre nouvelle
que l'amour habite. 
Amen. 

TÉMOIGNAGE

Au cœur de l'Entraide
Depuis début avril, via le bouche à oreille, des jeunes femmes ukrainiennes logées 
dans le quartier, souvent accompagnées de jeunes enfants, frappent à la porte 
de notre Entraide. Les besoins sont surtout vestimentaires, parfois alimentaires 
mais toutes ont besoin très rapidement de cours de français. Un professeur 

bénévole a répondu à notre appel et un soutien s’est tout de suite mis en place. Nous sentons chez 
ces jeunes femmes une grande fatigue et tristesse mais aussi une forte envie de se sortir le plus 
vite possible de cette situation de dépendance. L’hébergement reste aussi un gros souci car il est 
le plus souvent temporaire. 

sophie monod

T h é o r i c i e n 
de l’économie 
sociale, Charles 
Gide (1847-1932), 
né dans une famille 
protestante passe son enfance à 
Uzès (1). Il reste une grande figure 
du mouvement coopératif français 
et du christianisme social. L’idée de 
solidarité dominera toute son œuvre. 
Il sera professeur d’économie poli-
tique à Bordeaux et Montpellier, 
puis Paris (membre du Collège de 
France en 1821). En 1887, Charles 
Gide fonde la Revue d’Economie Poli-
tique. Ses célèbres Principes d’éco-
nomie politique remporteront un 
énorme succès éditorial. Il sera le 
théoricien de « l’École de Nîmes », 
mouvement coopératif français ani-
mé par des protestants. Charles Gide 
fut vice-président du Christianisme 
social fondé par Tommy Fallot en 
1888, puis président en 1922. Marie 
PIAT. Sources : Musée Protestant. 
(1) Charles Gide est l’oncle de l’écrivain 
André Gide. A consulter l’association 
Charles Gide (www.charlesgide.fr) et 
Cerclecharlesgide.org

marie piat
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au-delà de nos mursEn quête de sens



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

JUIN
Jeudi 2 19h00 Zoom Partage biblique

Dimanche 5 Culte de Pentecôte (Confirmations) : Nathalie Chaumet et Robert Shebeck

Jeudi 9 19h00 Zoom Partage biblique

Dimanche 12 Culte : Robert Shebeck et Nathalie Chaumet

Jeudi 16 19h00 Zoom Partage biblique

Samedi 18 18h00 C Concert Musacor. Ensemble The Theater of Music.  
Œuvres instrumentales et vocales

Dimanche 19 Culte familles : Nathalie Chaumet et Robert Shebeck

Mardi 21 20h00 C Conseil presbytéral

Dimanche 26 Culte du Consistoire au Foyer de Grenelle 17 rue de l’Avre, 75015 Paris
Culte de la Communauté malgache au temple

JUILLET
Dimanche 3 Culte : Florence Guemy

Dimanche 10 Culte : Nathalie Chaumet

Dimanche 17 Culte : Nathalie Chaumet

Dimanche 24 Culte : Mathieu Contamin

Dimanche 31 Culte : Robert Shebeck

AOÛT
Dimanche 7 Culte : Robert Shebeck

Dimanche 14 Culte : Robert Shebeck

Dimanche 21 Culte : Robert Shebeck

Dimanche 28 Culte : Nathalie Chaumet et Robert Shebeck

SEPTEMBRE
Dimanche 4 Culte : Prédicateur laïc

Dimanche 11 Culte familles de rentrée : Robert Shebeck et Nathalie Chaumet

Église verte / Geste vert
Pour m’informer, me former sur la transition énergétique, le réchauffement 
climatique, la sauvegarde de la biodiversité, autrement dit sur tous les sujets 
concernant l’écologie et agir en conséquence, je me rends à l’Académie du Cli-
mat. Celle-ci est installée 2 place Baudoyer à Paris, dans l’ancienne mairie du 
IVe arrondissement où se trouvent un verger, une bibliothèque, une buvette 
conviviale et collaborative où l’on peut se restaurer. Auparavant j’aurai pu visiter 
le site (www.academieduclimat.paris) très complet et bien fait et m’inscrire à la 
newsletter. Ainsi, je serai informé de tous les événements qui se déroulent en 
ce lieu : ateliers, conférences, débats, projections, expositions et nombreuses 
activités et informations réservées aux enfants. Découvrir l’Académie du Climat 
est une occasion d’acquérir de bonnes pratiques dans des domaines aussi variés 
que l’alimentation, les déplacements, le réemploi et l’économie circulaire, la bio-
diversité en ville, la construction durable et l’éco-rénovation. 

jean frey
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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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