
« C’est pour la liberté 
que Christ nous a libérés. » 

Galates 5,1
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Bienvenue à bord !
Treize catéchumènes, que nous 
accueillons chaleureusement, ont 
confirmé leur foi à la Pentecôte. 
Un millésime exceptionnel, signe 
de la vitalité de notre communau-
té mais surtout une étape impor-
tante pour ces jeunes qui ont fait le 
choix de dire simplement, devant 
nous, leur foi en Dieu et en Jésus-
Christ. Ils deviennent ainsi membre 
à part entière de notre église, indé-
pendamment de leurs parents. C’est 
aussi une source de renouveau pour 
notre communauté car nous pou-
vons désormais lancer des appels : 
appel à devenir membre de l’EPUA, 
à s’engager dans la vie de l’église et 
prendre des responsabilités au sein 
de notre paroisse. Les voilà mainte-
nant « embarqués » avec nous dans 
cette formidable aventure de la foi. 
Et pour faire écho au récit de la tra-
versée de Paul vers Rome, nous leur 
disons « bienvenue à bord » et leur 
souhaitons « bon vent » ! 

alexandre lengereau 

La rentrée à 
l’Annonciation
Après la pause estivale, nous avons 
envie de nous retrouver pour appro-
fondir ensemble notre foi autour 
de trois types de rencontre : Cultes 
familles, Cycle de KT adultes et 
Dîners-débats.
CULTES FAMILLES. Cette année 
nos dix cultes familles mensuels 
seront l’occasion de découvrir 
davantage ce Dieu qui nous appelle à 
la liberté à travers le livre de l’Exode. 

Des apéros organisés plus souvent 
après le culte nous permettront de 
faire davantage connaissance les 
uns avec les autres. Notre premier 
rendez-vous est le dimanche 11 
septembre où nous parlerons de ce 
Dieu qui s’est révélé à Moïse devant 
le buisson ardent et qui l’a appe-
lé à venir libérer son peuple. Culte 
suivi d’un pique-nique au jardin du 
Ranelagh.
KT ADULTES. Venez participer au 
cycle de KT adultes intitulé « Tous 
Théologiens ! » Chaque fois que 
nous disons une parole (logos) sur 
Dieu (Théos) et sur notre foi, nous 
faisons un travail de « théologiens ». 
Ce sont les « grands mots » de la 
théologie systématique qui structu-
reront notre réflexion. Ce groupe est 
ouvert à tous. Son objectif principal 
est la « vulgarisation » et le renou-
vellement du langage pour exprimer 
la foi qui nous anime aujourd’hui. 
Notre première rencontre aura lieu 
le samedi 24 septembre de 10h30 à 
midi.
DÎNERS-CONFÉRENCES. Nous 
vous encourageons à participer à une 
série de Dîners-conférences. Le 13 
octobre, Charles-Edouard Leroux, 
professeur honoraire de philosophie 
et d’histoire de lart, auteur d’« Un 
pays comme le nôtre », parlera de la 
question du peuple, de la nation et 
de la démocratie. Le 1er décembre, 
Thomas Römer, qui occupe la chaire 
« Milieux bibliques » au Collège de 

France, viendra évoquer Moïse dans 
le livre de l’Exode. Le 26 janvier, ce 
sera Henri Masson, président de 
la Cimade, qui nous aidera à réflé-
chir sur la question de la migration 
et des migrants. Enfin, le 13 avril, 
nous accueillerons Frédéric Rognon, 
professeur de Philosophie des reli-
gions à la Faculté de Théologie 
Protestante à l’Université de Stras-
bourg, qui parlera de Jacques Ellul et 
de sa lecture du livre de l’Exode.

robert shebeck

Reprise  
des mini-cultes  
et des Maisons  
ouvertes de l'Avent
Chaque semaine, vos pasteurs, 
accompagnés par une petite équipe, 
proposent un mini-culte chez ceux 
et celles qui ne peuvent se déplacer 
malades, fatigués ou simplement 
heureux de ce temps de partage. 
N'hésitez pas à nous solliciter.
A partir du samedi 26 novembre, 
les maisons ouvertes de l'Avent 
reprennent. Si vous êtes partants 
pour recevoir ce temps de chants et 
d'échange biblique puis de partage 
autour d'une boisson chaude, merci 
de prendre contact dès maintenant 
avec Nathalie.

Appeler à  
la liberté ! 

U
ne nouvelle année scolaire 
démarre et c’est également le 
moment où nous nous lançons 
en Eglise dans l’approfondisse-

ment d’un nouveau thème. Après avoir 
passé une année avec les paraboles de 
Jésus, nous vous proposons de retour-
ner dans le Premier Testament pour 
réfléchir sur le thème de la liberté à 
partir du livre de l’Exode.
Pour le Judaïsme, son histoire 
commence par la libération de l’es-
clavage en Egypte. Moïse a rencontré 
ce Dieu libérateur au buisson ardent. 
Il lui a demandé d’aller libérer son 
peuple. Après une confrontation âpre 
avec le Pharaon, le peuple célèbre sa 
première Pâque et se met en route 
vers sa destinée. Et c’est à travers le 
passage de la mer Rouge qu’il est 
vraiment « sauvé » de la main de l’op-

presseur. Dans le désert, il 
reçoit comme un don les dix 
Paroles et apprend à vivre 

dans la confiance une marche 
quotidienne pour arriver au 

pays promis.
Que de thèmes dans ce récit étonnant 
qui résonnent encore en nous et qui 
trouvent un parallèle avec la libéra-
tion que nous pouvons expérimenter 
au quotidien en Jésus-Christ. Il y a 
tant de choses dans notre monde pour 
nous enfermer et nous emprison-
ner. Mais Dieu nous appelle chaque 
jour à la liberté. Cela ne veut pas dire 
que nous pouvons vivre n’importe 

comment. Il y a de vraies limites à 
notre liberté. Et c’est le mot « respon-
sabilité » qui nous aide à les définir 
avec le seul critère qui compte : celui 
de l’amour. Martin Luther disait au 
xvie siècle : « Le chrétien est l’homme 
le plus libre ; maître de toutes choses, 
il n’est assujetti à personne. L’homme 
chrétien est en toutes choses le plus 
serviable des serviteurs ; il est assujetti 
à tous… La liberté que le chrétien a par 
la foi est précisément la liberté pour la 
servitude de l’amour. » En route pour 
apprendre ensemble ce chemin de la 
liberté par la servitude de l’amour !

robert shebeck

l'Entraide À vos agendas 
La brocante d’Automne se tiendra à l’EPMB du vendredi 7 octobre (15h 
à 19h) au samedi 8 octobre (10h à 18h). Il est encore temps d’apporter vos 
bibelots, accessoires, beaux vêtements griffés, linge ancien… afin d’alimenter 

cette vente qui permet à l’Entraide de financer ses actions auprès des plus démunis.
Collecte de la Banque Alimentaire les 25-26-27 novembre, réservez dès à présent 
ces dates. Nous avons besoin de 150 bénévoles pour remplir nos réserves qui sont 
bien vides.
Vive la générosité qui libère ! Grâce à la générosité de tous, vous permettez aux 
accueillis de l’Entraide de retrouver la liberté de se vêtir avec plaisir et d’aménager 
un logement confortablement. Par le don de votre temps, à l’occasion de la col-
lecte de la Banque Alimentaire, vous offrez aux familles le choix d’un panier varié 
tout au long de l’année. Par vos dons financiers et le produit des différentes brade-
rie-Brocante, L’Entraide conserve une liberté d’action dès que les besoins s’en font 
sentir. Oui, votre générosité est source de liberté ! 

sophie monod

le geste vert
Je consulte le site lesitedumadeinfrance.fr, créé par notre coreligionnaire, Olivier 
Paccalin et j’y découvre cette affirmation : « Le fabriqué en France est la meilleure 
réponse aux deux défis majeurs pour notre pays : la relance économique et la tran-
sition écologique ». Elle y est largement explicitée à l’aide d’exemples précis. Elle est 
illustrée par un nombre impressionnant de produits (40 000) et d’enseignes (600) 
répartis en cinq univers : femme, homme, maison, enfant, jouet. Un puissant moteur 
de recherche et une présentation très conviviale rendent très aisée la déambulation 
dans ce site.

jean frey

en librairie

« Théologie du protestantisme » (Ed. Van Die-
ren) par André Gounelle, ancien professeur 
de théologie systématique à Montpellier. « Si 
le protestantisme a de multiples visages et que 
ses théologies sont nombreuses, il est tout de 
même possible d’y discerner un air de famille 
et d’organiser sa pluralité autour d’idéaux-
types qui permettent d’en dégager l’esprit ou 
l’essence, à savoir ce qui en fait sa spécificité 
et lui confère son identité », annonce l’éditeur 
Van Dieren. Dans cet ouvrage, André Gou-
nelle évoque, en effet, les différentes théolo-
gies protestantes, parfois incompatibles entre 
elles. À découvrir. 
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Extraits de la 
confession de foi  
des treize catéchumènes  
de la Pentecôte
ely andreu de lapierre : Dieu est 
un guide qui m’envoie en confiance 
vers le chemin de la vie encore inconnu 
en m’aidant à prendre des décisions à 
travers sa parole, avec le Christ qui 
marche à mes côtés. 
joséphine auboin : La confiance : 
Dieu est là et veille sur nous. Il nous 
invite à croire que nous sommes 
capables de surmonter les difficultés. 
Si Lui croit en nous alors pourquoi ne 
pas avoir confiance en nous ? 
esther de bary : Je bâtis ma foi sur la 
parabole du fils prodigue car elle parle 
de l’amour et du pardon. Elle regroupe 
toutes les clés pour avancer dans la vie 
en étant guidée par le Seigneur. 
romain léopold : Au travers du 
buisson ardent Dieu nous montre 
l’amour qu’il a pour nous, un amour 
aussi réconfortant que la chaleur d’un 
feu, un amour qui permet d’espérer. 
constance dumon : Quand nous 
perdons notre chemin, nous pouvons 
nous demander ce qu’aurait fait Jésus, 
nous demander comment faire grandir 
l’amour, l’espérance et la confiance. 
Chacun de nous compte pour Dieu. 
joséphine haas : Le Christ nous 
propose de penser aux autres et d'agir 
selon notre cœur pour aider notre 
prochain quel qu’il soit. La foi est 
source d’élan. 
constance bénézet : La foi est pour 
moi une source de courage, de récon-
fort et d’espérance. Parfois dans les 
camps, le bruit de la pluie me donne le 
sentiment de la présence de Dieu. En 
Jésus-Christ, Dieu marche à nos côtés. 

niana mouvault : Dieu est pour 
moi source d’amour et d’espérance. Je 
crois en cette lumière qui éclaire nos 
chemins. Je crois à la lumière au bout 
du tunnel, à cette lueur. 
alexis le mintier : Pour moi la 
foi est simultanément belle, fragile 
et se consolide dans le doute. Ma foi 
m’accompagne dans mes jours joyeux 
ou difficiles. 
william vielle : Dans les difficul-
tés comme dans les joies, Dieu sera 
toujours là pour nous accompagner. 
Le Christ est venu incarner ce rôle. 
capucine bénézet : Si Dieu était une 
image, il serait une bougie allumée qui 
scintille. Si Dieu était un bruit, il serait 
pour moi le silence. La vie chrétienne 
est comme une passerelle au-dessus 
d’une rivière pour relier les gens. 
venise-laure chaumet : Lors de 
notre baptême, nous recevons la 
promesse que Dieu nous aimera 
toujours. Il nous invite à nous laisser 
guider par l’amour pour nous mettre 
au service les uns des autres. 
roxane vigin : Je confirme ma foi 
dans cette maison que représente pour 
moi le temple. J’aurai des moments de 
doute. Mais où que je sois, je me senti-
rai comme chez moi, puisque Dieu 
sera là pour être mon toit. 

Deux groupes pour  
la Meute de Passy
L’année scolaire s’est achevée par les 
traditionnels camps avec des enfants 
souriants et heureux. En cette rentrée, 
un grand changement a lieu pour la 
Meute de Passy. Elle va être dédou-
blée. Devant le nombre croissant 
de demandes et l’engouement des 
enfants pour les activités du groupe 
local, il a en effet été décidé de créer 

deux sous-groupes de louveteaux. Les 
activités seront faites pour la plupart en 
commun et les dates d’activités seront 
les mêmes. L’idée est de faciliter l’orga-
nisation, accueillir toujours mieux les 
enfants et de garder une belle cohésion 
de groupe. Les chefs, dont Béryl 
Andreu de Lapierre et Arthur Huot 
qui seront les deux Akela, sont prêts 
pour faire de cette année une réussite. 

lorna aubouin

Apprentissage de la foi 
pour les plus jeunes
Nous vous proposons au temple un 
culte familles une fois par mois dans 
lequel tous les enfants/jeunes sont 
accueillis dans des groupes selon leur 
tranche d’âge : 0 à 3 ans – Garderie ; 4 
à 6 ans – Jardin biblique ; 7 à 11 ans 
– Ecole biblique ; Groupe collégiens ; 
Groupe lycéens
Le catéchisme (KT) pour les collé-
giens (6e à la 3e) a lieu le mardi soir 
de 18h à 19h15 à l’EpMB. Les jeunes 
en 3ème pourront, lors du culte de 
Pentecôte (28 mai 2023), confirmer 
l’alliance de leur baptême. Cette année 
nous leur proposerons un week-end 
de retraite (15-16 avril) avec tous les 
jeunes de notre Consistoire.
Ecole biblique le mercredi. Pour les 
parents qui veulent que leurs enfants 
aient une éducation religieuse plus 
approfondie, nous offrons une école 
biblique pour les enfants du CE1 
au CM2 toutes les deux semaines 
le mercredi de 12h15 à 13h15 avec 
possibilité de venir avec un pique-
nique de 11h45 à 12h15. 
Inscriptions : Formulaire en ligne
https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSftn3TnJLbDk4qlE-
WFcZ9jR1VVokP8w_yrtHhhP4je88tv_g/
viewform

La famille  
des Foyers Mixtes 
Le groupe de Foyers Mixtes est tou-
jours vivant ! Un carré fidèle d’une 
vingtaine de membres continue à se 
retrouver régulièrement. Réunions 
variées : une journée chez les dia-
conesses, soirées dîners ou réunions 
à l’EpMB. Sujets variés également car 
cette année un débat a émergé sur le 
thème de la synodalité. Au fil du temps, 
le groupe est devenu une famille, avec 
ses divergences (pas forcément confes-
sionnelles) mais surtout avec la joie 
de se rencontrer et d’échanger. L’ami-
tié est forte, le soutien aussi, chacun a 
sa place, connaît bien les autres, leurs 
réactions et leurs sujets de prédilec-
tion. Ce groupe, qui travaille ensemble 
depuis si longtemps, a conduit ses 
membres à des engagements multi-
ples : Maison d’Unité, activités œcu-
méniques, ou simplement paroissiales, 

et collaboration avec les Diaconesses. 
Sans oublier la dimension théolo-
gique de nos rencontres. Ces dernières 
n’auraient pas été possibles sans les 
accompagnateurs passés ou présents, 
aujourd’hui le diacre catholique Frédé-
ric de Maack et notre pasteur Robert 
Shebeck qui nous aiguillent, nous sou-
tiennent et que nous remercions. 

sylvie krasnopolski

Église Verte :  
Un Campus de la 
Transition pour 
réfléchir autrement  
le monde
Un petit groupe de l’Église Verte est 
parti le 14 mai dernier à la découverte 
du Campus de la Transition. Situé 
à Forges en banlieue parisienne, le 
Campus est un lieu d’enseignement, 
de recherche et d’expérimentation qui 
se consacre à la transition écologique, 
en s’appuyant non seulement sur les 
apprentissages (tête), mais aussi sur 
l’action (corps) et sur la richesse des 
rencontres (cœur). Nous avons pris un 
temps de partage sur nos attentes avec 
des participants venus de tous hori-
zons, jeunes et moins jeunes, croyants 
ou non . Nous avons jardiné dans le 
potager de permaculture et enfin, 
nous avons participé à un jeu de socié-
té destiné à montrer la complexité du 
sujet et les disciplines qui le composent 
et le font progresser. Au total, ce lieu 
nous est apparu comme un espace de 
recherche de sens pour réfléchir autre-
ment au monde qui vient. 

florence guémy et sophie monod-chazouillères

Semeur d’espérance 
Le19 juin fut notre culte d’envoi. La 
parabole de la graine de moutarde 

qui devient un arbre et accueille les 
oiseaux du ciel a permis de réfléchir à 
la manière d’être semeur d’espérance 
dans nos vies. Petits et grands ont reçu 
un oiseau (Merci à tous ceux et celles 
qui se sont attelés aux découpages !). 
Sur cet oiseau chacun a pu inscrire un 
élément à faire grandir dans nos vies 
comme cette graine de moutarde qui 
prend racine et se déploie vers le ciel. 
Le pique-nique fut un joyeux moment.

Fort recul de la  
lecture de la Bible 
Un peu plus d’un quart des Français 
(27%) possèdent une Bible alors qu’ils 
étaient 42% en 2001(1). Bien entendu 
la possession d’une Bible demeure lar-
gement majoritaire parmi les catho-
liques pratiquants (73%) et les pro-
testants (79%). Pourtant, la lecture de 
la Bible diminue, et ne concerne plus 
qu’un cinquième de la population 
(-9 points/2001). Mais protestants et 
catholiques pratiquants (70%) restent 
les lecteurs les plus nombreux. La 
connaissance des différents épisodes 
de la Bible décline elle aussi, notam-
ment parmi les jeunes. Pour une 
majorité le principal intérêt de la lec-
ture de la Bible est d’ordre religieux ou 
spirituel (50%), un quart des Français 
(24%) estiment qu’il est plutôt culturel 
ou littéraire et 16% qu’il est historique. 
Autrement, les Français ne sont plus 
qu’un sur cinq à estimer que la Bible 
reste une référence culturelle de notre 
société (-7 points/2010). Le phéno-
mène de déchristianisation est donc 
bien plus profond que le seul effondre-
ment de la pratique religieuse avec un 
soubassement civilisationnel et cultu-
rel en voie de délitement. 
(1) Enquête IFOP pour l’Alliance biblique fran-
çaise et La Croix. www.alliancebiblique.fr

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

Obsèques : 
Geneviève GASQUET
Elisabeth RICCIARDI 
Sylvette SAUSER
Peter SCHMIDT
Doris WIZEMANN

Baptêmes :
Augustin BERNHEIM
Timothée FELIX
Théophile GUEMY
Côme DALSACE
Marceau TABOUREL-CHARBIT

Présentation :
Rose HERTFELDER

Mariage :
Alison HORNE et Jérôme PRAX

4. le lien - numéro 334 / SEPT. - NOV. 2022 5. le lien - numéro 334 / SEPT. - NOV. 2022

RETOUR SUR…focus
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Synode national 
à Mazamet : Une 
Église de témoins
Comme à l’accoutumée, le synode 
national de l’EPUdF s’est tenu à 
l’Ascension. Il débuta par un mes-
sage très porteur de la pasteure 
Emmanuelle Seyboldt, présidente 
du conseil national, sur le thème 
« Choisir la vie ! ». La remarquable 
qualité du rapport du trésorier, 
Michel Mazet, a été appréciée par 
tous. Le sujet synodal « Mission 
de l’Église et ministères » qui n’a 
pas fini d’être étudié, a été large-
ment débattu. Il en est résulté deux 
textes qui seront soumis aux Eglises 
locales : « Charte pour une Église 
de témoins » qui est un partage de 
convictions et « Mission de l’Église 
et ministères : grandes orientations » 
pour évoquer projets et moyens afin 
de faire vivre la charte.
Deux vœux ont été votés, ils 
concernent tous les deux le har-
cèlement, les abus et notamment 
la pédo-criminalité. Ils encou-
ragent notre Église à poursuivre sa 
réflexion dans ces domaines et à 
faire connaître ce qui y existe déjà, 
en particulier en matière de pré-
vention. Enfin, la pasteure Noémie 
Woodward a conduit une aumô-
nerie originale, dynamique et 
pleine d’humour, particulièrement 
bien adaptée au déroulement d’un 
synode national. Tous les partici-
pants ont reçu un accueil très cha-
leureux et ont bénéficié d’une orga-
nisation très efficace, de la part de 
la paroisse « Mazamet et alentours ». 

jean frey

Textes consultables sur epudf.org

Passations … à la FPF ! 
A l’occasion de l’assemblée générale 
2022 de la Fédération Protestante de 
France (FPF) le 11 juin dernier, le pas-
teur Christian Krieger de l’UEPAL, 
succédant à François Clavairoly, 
est devenu le12ème président de la 
FPF(1). Premier Alsacien à ce poste, 
Christian Krieger a eu de nombreux 
engagements dans le monde du pro-
testantisme notamment la prési-
dence de l’EPRAL (Eglise protestante 
réformée d’Alsace-Lorraine) et celle 
de la CEC (Conférence des Eglises 
européennes). Il est très sensible aux 
dialogues œcuménique, interreli-
gieux et interculturel. En 2015, il a 
participé avec efficacité au renforce-
ment du lien fédératif, fragilisé par 
la décision de l’EPUdF de permettre 
la bénédiction de couples de même 
sexe à l’occasion de leur mariage. Au 
cours de cette assemblée générale, le 
pasteur Jean-Raymond Stauffacher, 
président de l’UNEPREF, a pris ses 
fonctions de secrétaire général à la 
suite du pasteur Georges Michel(2). 
Enfin, d’autres changements de chefs 
de service et d’administrateurs ont 
été évoqués, notamment le départ 
de notre ami Jean Fontanieu comme 
délégué général de la FEP (Fédération 
de l’Entraide protestante) où il est 
remplacé par Charlotte Lemoine, de 
formation scientifique, très engagée 
dans le traitement du handicap en 
général et de l’autisme en particulier. 
Ainsi, les équipes à l’œuvre à la FPF 
connaissent un important renouvel-
lement.
(1) UEPAL :  Union des églises protestantes 

d’Alsace-Lorraine
(2) UNEPREF :  Union nationale des églises 

protestantes réformées 
évangéliques de France

Départ en retraite  
de Jean Fontanieu
« Jean, à l’heure de ton départ en 
retraite de ton poste de secrétaire 
général à la FEP, toute l’équipe de 
l’Entraide tient à te remercier pour 
ton écoute, tes mises en relation, 
tes précieux conseils. Tu auras 
bien rempli ta mission, à savoir 
nous fédérer dans la solidarité ! » 

sophie monod

Lire la Bible 
pourquoi ? 
La Croix l’Hebdo s’est récem-
ment intéressé à la Bible et à 
ce qu’y trouvent les lecteurs d’au-
jourd’hui. L’une des personnes inter-
rogées répond « j’ai découvert que le 
NT poursuit ce qu’a inauguré l’AT et 
va jusqu’à dire quelque chose de ma vie 
aujourd’hui. » Une des raisons pos-
sibles du fait que la Bible est moins 
lue c’est qu’elle est parfois considérée 
comme relevant du passé. En effet, 
les histoires qu’elle relate semblent 
à certains éloignées de notre quoti-
dien et déconnectées de notre réel. 
Car que savaient, par exemple, les 
patriarches des réseaux sociaux et de 
leurs enjeux ? Ainsi abordée comme 
vestige des temps anciens, notre Bible 
prend alors la poussière sur l’étagère 
et le rapport au culte se distancie.
Je crois qu’une des nombreuses rai-
sons de lire la Bible et de la faire 
lire à nos enfants est qu’elle consti-
tue tout au contraire un formidable 
trésor d’histoires qui rentrent en 
résonnance avec notre propre exis-
tence dans l’aujourd’hui de notre vie. 

Elle nous aide à penser notre 
quête de Dieu et notre soif 
d’espérance mais aussi notre 

rapport les uns aux autres et 
notre place dans ce monde. 

Par la réflexivité qu’elle ouvre, 
elle nous permet d’interroger notre 
existence et la manière de lui don-
ner sens. Ainsi la Bible n’est pas un 
savoir à ranger dans la case Histoire 
de notre bibliothèque, savoir à trans-
mettre religieusement comme un 
objet fragile mais une parole à vivre, 
une ressource inépuisable pour 
penser Dieu, notre rapport les uns 
aux autres et agir en conséquence. 
De cette parole nous pouvons dire 
qu’elle est vivante chaque fois qu’elle 
remobilise notre soif de vivre, d’ai-
mer et de partager. Or vivre, aimer, 
partager, prier, espérer, accompa-
gner… n’est-ce pas, en tout temps, 
d’actualité ? Cette année, c’est l’his-
toire de Moïse qui portera nos cultes 
familles. Une histoire passionnante 
pour réfléchir sur notre rapport à la 
liberté, à la loi, à la responsabilité. 
Elle nous permettra de penser notre 
vivre ensemble aujourd’hui. 

nathalie chaumet

Prière 
Seigneur,  
Ta parole est comme l’eau.  
Rafraîchis-nous à sa 
source, plonge-nous  
dans son courant,  
entraîne-nous vers sa mer.
Ta parole est comme le feu. 
Qu’elle nous éclaire sans nous 
éblouir, qu’elle nous réchauffe 
sans nous brûler, qu’elle nous 
embrase sans nous dévorer.
Ta parole est comme le ciel. 
Élargis-nous-en elle pour que 
nous connaissions la hauteur et 
la profondeur de tout ce qui est.
Ta parole est comme la terre. 
Enracine-nous-en elle, pour 
que nous éprouvions la solidité 
et la constance de tout ce que 
tu donnes, exiges et promets.
Amen. 

Cent prières,  
André DUMAS

en librairie

La Boussole pour 
réfléchir à la route 
de la pandémie
Lorsque se sont 
déclarées la pan-
démie et ses 
conséquences en 

matière d’absence de contact, de sou-
tien, de relation, de rencontre … la 
Fédération de l’Entraide Protestante 
(FEP) a pressenti, que pour aider à 
pallier ces manques, il fallait donner à 
la solidarité une tournure inhabituelle. 
C’est ainsi qu’est née La Boussole sous 
la forme d’un billet hebdomadaire 
écrit par des pasteurs, des aumôniers 
et des personnes engagées dans l’en-
traide. Dans une présentation fort 
agréable, la FEP et Olivétan publient 
une sélection de ces messages clas-
sés par thèmes et datés. Chaque 
fiche comprend une question liée au 
contexte de ces deux dernières années. 
En guise de réponse, des versets 
bibliques, trois textes spécifiques et 
une prière. Une occasion de réfléchir 
à la période que nous venons de vivre, 
que nous vivons encore, voire de lui 
trouver un sens. 

jean frey
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Au cœur de l'Entraide
UKRAINE
Tout au long du printemps, nous avons vu arriver, via le bouche à oreille, des jeunes femmes ukrainiennes nouvellement hébergées 
dans le quartier. Les besoins de vêtements et d’écoute les ont menées à pousser notre porte. Le manque de visibilité quant à leur avenir 
pèse lourdement sur les épaules de ces jeunes femmes qui n’auraient jamais imaginé avoir à vivre ce déracinement.

Cet été, en partenariat avec le Secours Populaire, trois familles sont parties en vacances au bord de la mer, l’Entraide les a aidées à constituer leur 
dossier et leur fournit une aide financière. Un bon bol d’air pour des familles qui ne seraient pas parties sans cette proposition. Une quinzaine 
d’enfants a été aidée financièrement par l’Entraide pour aller à la piscine, participer à des colonies…
Nouvelle année scolaire. Grand sujet pour une vingtaine des familles aidées avec enfants scolarisés. Certains auront besoin d’un soutien scolaire, le 
plus souvent inabordable. Forte de son expérience de l’année scolaire écoulée, l’Entraide, grâce à un réseau de bénévoles et d’étudiants va renouveler 
cette aide auprès d’une dizaine d’enfants. Mais nous manquons de bénévoles. Si vous disposez de 2 heures le mercredi après-midi (EPMB) pour 
soutenir un enfant scolarisé du primaire au lycée, merci de vous proposer : entraideannonciation@gmail.com 

sophie monod
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au-delà de nos mursEn quête de sens

https://epudf.org/?doing_wp_cron=1657559151.0365629196166992187500
mailto:entraideannonciation%40gmail.com?subject=le%20lien%20334


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

NOVEMBRE
Dimanche 6 Culte : Robert Shebeck

Jeudi 10 19h00 Zoom Partage biblique

Dimanche 13 Culte : Nathalie Chaumet et Robert Shebeck

Mardi 15 20h00 C Conseil presbytéral

Jeudi 17 19h00 Zoom Partage biblique

Dimanche 20 Culte : Mathieu Contamin / Synode Régional les 19 et 20 novembre

Jeudi 24 19h00 Zoom Partage biblique

Vendredi 25 20h C Concert Musacor. Orgue (Sarah Kim) et hautbois (Jean-Christophe Robert)

25/26/27 Collecte de la Banque alimentaire.

Samedi 26 10h30/12h A Caté adulte avec Gérard Gantois Tous théologiens ! 
La christologie – nos paroles sur le Christ

Samedi 26 Première soirée des maisons ouvertes de l’Avent.

Dimanche 27 Entrée dans l’Avent – Culte « Bible et orgue » Nathalie Chaumet, 
Robert Shebeck et François Saint-Yves. A confirmer

DÉCEMBRE
Jeudi 1er 19h00 A Dîner conférence avec Thomas Römer (Collège de France) « L’Exode entre 

mythe et histoire. Enquête sur le récit biblique de Moïse et la sortie de l’Egypte »

19h00 Zoom Partage biblique

SEPTEMBRE
Dimanche 4 Culte : Nathalie Chaumet

Jeudi 8 Reprise des services de l’Entraide

Dimanche 11 Culte de rentrée et des familles avec pique-nique au Ranelagh :  
Robert Shebeck et Nathalie Chaumet 

Mardi 13 18h00 A Rentrée du caté

20h00 C Conseil presbytéral

Mercredi 14 12h15 C Reprise école biblique

Jeudi 15 19h00 Zoom Reprise partage biblique

Dimanche 18 Culte : Robert Shebeck 

Jeudi 22 19h00 Zoom Partage biblique

Samedi 24 10h30/12h A Caté adulte avec Robert Shebeck Tous théologiens ! 
La théologie – nos paroles sur Dieu

Dimanche 25 Culte : Nathalie Chaumet 

Jeudi 29 19h00 Zoom Partage biblique

20h30/22h Zoom Caté adulte avec Robert Shebeck Tous théologiens ! 
La théologie – nos paroles sur Dieu

OCTOBRE
Dimanche 2 Culte : Nathalie Chaumet – Retraite des Foyers Mixtes  

avec Robert Shebeck à Versailles

17h30 C Concert Musacor. Œuvres romantiques par la pianiste ukrainienne  
Liudmyla Tereshchenko.

Jeudi 6 19h00 Zoom Partage biblique

Vendredi 7 15h à 19h Brocante de l’Entraide

Samedi 8 10h à 18h Brocante de l’Entraide

Dimanche 9 Culte : Robert Shebeck et Nathalie Chaumet

Mardi 11 20h00 C Conseil presbytéral

Jeudi 13 19h00 A Dîner conférence avec Charles-Edouard Leroux, 
philosophe, sur la démocratie.

19h00 Zoom Partage biblique

Samedi 15 10h30/12h A Caté adulte avec Nathalie Chaumet Tous théologiens ! 
L’anthropologie – nos paroles sur l’être humain

Dimanche 16 Culte des familles et de la Réformation : Nathalie Chaumet et Robert 
Shebeck, culte suivi d’un déjeuner partagé. L'occasion d'évoquer 
avec les parents les questions qui se posent lorsqu'un enfant est 
scolarisé dans une école catholique et suit la catéchèse protestante. 

Jeudi 20 19h00 Zoom Partage biblique 

20h30/22h Zoom Caté adulte avec Nathalie Chaumet Tous théologiens ! 
L’anthropologie – nos paroles sur l’être humain

Dimanche 23 Culte : Robert Shebeck et Nathalie Chaumet

Dimanche 30 Culte : Nathalie Chaumet

Du 1er septembre au 4 octobre, nous célébrons avec les autres églises chrétiennes la semaine de la Création
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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

http://www.annonciation.org

