
choisir 
l'essentiel,

en confiance

     Le Seigneur dit à Abram :
« Quitte ton pays, ta parenté 
        et la maison de ton père 
  et va dans le pays 
 que je te montrerai »
  Genèse 12,1
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Va vers  
le pays  
que je te 
montrerai

L
a rentrée sera marquée (espé-
rons-le) par l’élan ! En effet bibli-
quement c’est la marche d’Abra-
ham qui ouvrira nos chemins au 

culte de rentrée, le 13 septembre. Fou-
lant le sable du désert, la tête dans les 
étoiles, Abraham va ainsi tracer route 
nouvelle. Dans nos vies, l’élan peut 
prendre bien des formes. Certains 
rêvent de traverser le monde ou d’ef-
fectuer les trails les plus impression-
nants mais cette dynamique qui carac-
térise l’histoire d’Abraham nous invite 
simplement à oser, à être capable de 
changer de paradigme, à créer du neuf 
dans nos vies.
Dans le récit biblique l’appel est assorti 
d’une promesse : vas vers le pays que 
je te montrerai … Le Dieu qui invite 
à l’élan ouvre aussi un avenir. Ce récit 
met en lumière à quel point nous avons 
besoin pour agir, de perspectives, de 
possibles simplement. Aujourd’hui, 

sur fond de menaces économiques, 
écologiques et sanitaires, comment 
refuser le pessimisme et croire en une 
espérance non pas naïve mais de trans-
formation ? Abraham lui n’hésite pas. 
Pourtant, chaque pas engagé se fait sur 
fond d’incertitude : il ignore tout de sa 
destinée mais il choisit la confiance qui, 
seule, donne la force de surmonter les 
obstacles et d’aller dans la joie. Avancer 
en confiance c’est l’appel de cette ren-
trée avec pour horizon la grâce de faire 
église ensemble.
Dans notre vie paroissiale du neuf a 
surgi : un nouveau site internet, un 
Lien hebdo, la retransmission en di-

rect de nos cultes et bien sûr, dans un 
passage de relais, une nouvelle équipe 
de Conseil presbytéral qui cherchera 
la direction vers demain. Mais d’ores 
et déjà, nous avons en perspective de 
passionnants rendez-vous : le cycle bi-
blique sur l’apocalypse, la conférence 
du 15 octobre sur l’écologie et au fil des 
cultes familles, l’histoire d’Abraham 
qui nous rappellera que le chemin ne 
peut être que solidaire au défi de l’ac-
cueil. Rendez-vous le 13 septembre ! 
Nous avons besoin de vous tous car, 
sachez-le, c’est avec tous les siens 
qu’Abraham chemine. Bonne rentrée.

nathalie chaumet

l'Entraide
Grande Braderie-Brocante d’Automne
Vendredi 2 Octobre de 16h à 19h30 et Samedi 4 Octobre de 10h à 18h
Comme d’habitude, profitez de votre été pour mettre de côté vaisselle, 
bibelots, meubles, linge anciens, bijoux, accessoires, beaux vêtements 
d’hiver en bon état et autres afin d’alimenter cette vente au profit de 

l’Entraide. Nous aurons également besoin de vous pour nous aider. Merci de 
nous écrire à : entraideannonciation@gmail.com
Collecte de la Banque Alimentaire : 27/28/29 Novembre
Dès à présent, réservez votre week-end, nous avons besoin de 150 bénévoles ! Par 
ailleurs, toute l’équipe de l’Entraide est très reconnaissante de la générosité dont 
vous avez fait preuve après l’appel pressant lancé au plus dur de la pandémie. Cette 
générosité va nous permettre de continuer à aider les plus démunis, de plus en plus 
nombreux. Les liens nouveaux avec le vicariat pour la solidarité du diocèse de Paris 
sont très encourageants afin de poursuivre notre action en tout œcuménisme. 

sophie monod

Culte de rentrée
Rendez-vous le 13 septembre ! Pour nous retrouver, célébrer l’installation du 
nouveau Conseil Presbytéral et lancer toutes nos activités catéchétiques autour 
du thème de l’année : Abraham et les patriarches. De belles histoires qui mêlent 
terre et ciel, épreuve et espérance, et nous invitent à la confiance. Ce culte sera 
suivi, si le contexte le permet, d’un grand pique-nique qui permettra de joyeuses 
retrouvailles après ce long temps de confinement et de distanciation. 
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Nouveau  
conseil  
presbytéral
Après ces temps de confinement, 
puis de déconfinement, pour le 
moins inédits, la paroisse de l’An-
nonciation est dans les « star-
ting-blocks » pour aborder la 
rentrée. Notamment le conseil pres-
bytéral (CP) fraîchement élu (une 
équipe majoritairement composée 
de quadra-quinqua), riche de six 
nouveaux membres prêts à prendre 
la relève et six autres déjà aguer-
ris prêts à transmettre. « Le 21 juin 
dernier, notre paroisse a désigné, 
lors de l’assemblée générale, ce nou-
veau conseil presbytéral, explique 
Alexandre Lengereau, président du 
CP qui succède à Christian Rivet 
de Sabatier. Nous avons été une 
des quelques paroisses protestantes 
à avoir organisé notre AG avant 
l’été, ce qui nous permet d’être prêt 
pour la rentrée. » La paroisse de la 
rue Cortambert est, comme tant 
d’autres en France, à la croisée des 
chemins avec de nombreuses ques-
tions qui se posent en termes d’au-
dience, d’accueil de l’autre, de com-
munauté, de finances…

Parmi les axes de réflexion priori-
taires, la poursuite de la moderni-
sation des outils de communication 
de la paroisse. Après la refonte du 
site de la paroisse et le lancement 
du Lien Hebdo par courriel inter-
venus avant l’été, le CP envisage, 
succès des cultes Zoom oblige, 
de pérenniser la transmission des 
cultes sur YouTube. En matière 
de finances, Alexandre Lenge-
reau souhaite que l’objectif de col-
lecte soit atteint en 2020, contrai-
rement à 2019. Parallèlement, le 
CP va réfléchir à la réduction des 
dépenses. « Nous allons avoir un 
vaste sujet de réflexion transversale 
concernant le parc immobilier de la 
paroisse qui pèse lourd en termes 
de charges. Nous pourrions ainsi, 
comme annoncé à l’AG, envisager 
de vendre le petit appartement du 
25 rue de l’Annonciation », conti-
nue Alexandre Lengereau. Nous 
souhaitons aussi poursuivre l’élan 
des cultes familles, accompagner 
nos anciens, maintenir nos liens 
œcuméniques, tout en permettant à 
chacun de trouver sa place. » Autant 
de projets sur lesquels nous aurons 
l’occasion de revenir.

marie piat

Passage de relais 
Difficile d’exprimer notre reconnais-
sance en quelques mots à tous ceux 
qui ont œuvré si longtemps, au sein 
du CP, pour notre paroisse tant il y 
a de choses à dire. Merci à Chris-
tian Rivet de Sabatier, président, fin 
connaisseur du protestantisme et 
de l'histoire de notre paroisse, qui 
a exercé une mandature marquée 
par deux vacances pastorales et l'ac-
cueil des pasteurs ; Merci à Nadine 
Davous, vice-présidente, passion-
née par l’éthique, organisatrice de 
nos conférences, toujours attentive 
à l’harmonie du groupe ; Merci à 
Jean-Paul Larrat, maître d’œuvre de 
la commission immobilière et atta-
ché à la vie œcuménique de notre 
paroisse ; Merci à Daniel Gaubiac, 
précieux expert des rouages de notre 
institution, vigilant sur nos assu-
rances ; Merci à Jean Fontanieu au 
message social fort qui sait réveiller 
nos engagements solidaires ; Merci 
à Hélène Heilman, oeuvrant avec 
écoute et fidélité sans faille auprès de 
nos anciens pour leur permettre de 
rester reliés à notre vie paroissiale ; 
Merci à Sophie de Croutte, engagée 
avec une joie communicative dans 
l'accueil des réfugiés syriens à la FEP 
comme dans notre collectif local, 
attachée à l'œcuménisme ; Merci à 
Sophie Monod, formidable orga-
nisatrice des brocantes et de l’En-
traide, fidèle ambassadrice de notre 
scoutisme; Enfin, merci au dyna-
misme chaleureux de Charles-An-
toine Bonzon jusqu’au défi des repas 
solidaires du Casp. A vous tous notre 
reconnaissance !

Reprise 
du Cycle biblique 
sur l’Apocalypse
Après une série de prédications en août sur l’Apocalypse intitulée « La résilience au temps de 
l’épreuve », (à relire sur notre nouveau site web), et un voyage le samedi 5 septembre pour aller 
voir à Angers les tapisseries de l’Apocalypse, nous voici de nouveau dans le bain de ce livre 
biblique bien mystérieux. 

programme des trois ateliers (epmb, jeudi de 20h30-22h ou samedi de 10h30-12h) :
• Jeudi 17 septembre ou samedi 19 septembre : 
Ap. 1-11 – Reprise des séances précédentes à la lumière de l’épreuve de la COVID 19 

• Jeudi 8 octobre ou samedi 10 octobre : 
Ap. 12-19 – Résister aux « Babylones » au temps de l’épreuve : Quelles fausses idéologies ? Quel 
jugement ? Quelle victoire ?

• Jeudi 5 novembre ou samedi 7 novembre : 
Ap. 20-22 – Espérer au temps de l’épreuve : Quel monde nouveau dans l’après ? 

robert shebeck

news
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le geste vert
Afin de réduire les emballages, notamment 
en plastique, qui remplissent ma poubelle, 
je choisis d’acheter en vrac le plus grand 
nombre de produits possibles, alimentaires 
ou non. Leur sécurité hygiénique est assurée, 
même en période de pandémie.

bon à savoir



Pendant le confinement 
Ils avaient du temps, s’ennuyaient 
un peu et avaient envie de se rendre 
utiles. Sept jeunes sont venus prêter 
main forte à l’Entraide chaque fois 
qu’ils le pouvaient. Voici les témoi-
gnages d’Anissa et d’Armand.

Une organisation 
impressionnante
« Pendant le confinement, j’avais du 
temps. J’ai donc demandé à ma grand-
mère, qui fait partie des équipes de 
l’Entraide, si elle pensait que je pourrais 
leur être utile. Je suis arrivée un jeudi 
matin, sans trop savoir à quoi m’at-
tendre, Sophie m’a gentiment accueil-
lie, m’a présentée à l’équipe, et a pris le 
temps de m’expliquer tout le fonction-
nement de l’épicerie. J’étais surprise par 
toutes les réserves de nourriture accu-
mulées. L’organisation était impres-
sionnante : Arriver, chaque semaine, à 
donner suffisamment sans épuiser les 
stocks tout en tenant compte des dates 
d’expiration variées. J’ai appris à prépa-
rer l’épicerie pour l’après-midi, à ran-
ger et trier la nourriture livrée le matin 
même, à ranger la réserve. Puis, j’ai 
accueilli ceux qui venaient à l’épicerie 
pour faire leurs courses, tout en étant 
attentive aux alimentations différentes. 
Les quelques jeudis que j’ai passés à 
l’Entraide m’ont beaucoup plu, et cela 
m’a inspiré de voir comment Sophie, 
Monique, Michelle, Bertrand … se 
consacrent pour aider ceux qui en ont 
besoin. J’espère y retourner tant que je 
pourrai être utile. » 
Anissa, 18 ans, petite-fille d'Evelyne 
Franceries.

Découvrir  
le milieu associatif
« L’Entraide a été pour moi l’occasion 
de découvrir le milieu associatif et de 
m’engager pendant l’épidémie. J’ai pu 
parfaitement m’intégrer au sein d’une 
équipe formidable et participer notam-
ment à la « récolte » des denrées dans 
les obscurs sous-sols du Monoprix ! 
C’était impressionnant ces dizaines de 
kilos de nourriture qui auraient été 
jetés si ne nous les avions pas pris. Le 
nombre de personnes aidées a forte-
ment augmenté en raison de l’épidé-
mie ; nous avons donc servi beaucoup 
de femmes seules avec leurs enfants, 
des familles nombreuses et même des 
jeunes isolés. Je recommande à d’autres 
jeunes de venir à l’Entraide : c’est une 
expérience très valorisante ! » 
Armand, 15 ans, fils de Bleuzenn Pech 
de Pluvinel

Le 27 septembre :  
Culte des confirmations 
et baptêmes 
Pour les jeunes en dernière année de 
KT le jour de la Pentecôte va arriver 
un peu en retard cette année à cause 
du COVID 19. Tout sera prêt pour les 
accueillir et les entendre au temple le 
dimanche 27 septembre. Poussés par 
l’élan de l’Esprit, ils sont en train de 
choisir leur verset biblique et rédiger 
leur confession de foi. Nous partage-
rons électroniquement avec vous leurs 
témoignages dans le Lien hebdo qui 
sortira le mercredi d’après. D’ici-là, 
merci de les porter dans votre prière : 
Victor Auboin, Eléonore Barbery, 
Mathilde de la Bretèsche, Céleste Col-
let, Yann-Christopher Elessa Besse-

me, Léonard Gardair, Eléonore Haas, 
Inès d’Herouville, Eliott Huot, Jules 
Lebrun, Héloïse Lougnon, Rebecca 
Ouakoubé, Adrien Raphanaud, Liana 
Schoen et Raphaël Schoen.

« Toujours prêts »
Les camps des scouts ont bel et bien eu 
lieu cet été. Les Eclaireuses ont cam-
pé dans l’Aube, les Éclaireurs dans les 
Yvelines et les louveteaux en Seine et 
Marne au château de Maillard.
Rendez-vous à la rentrée pour la 
séance traditionnelle de projection et 
des montages photos des camps ! 

fabien mirabaud

La Légende du Colibri :  
Que peux-tu faire ?
« Un jour, raconte la légende, il y eut 
un immense incendie de forêt(1). Tous 
les animaux terrifiés, atterrés, obser-
vaient impuissants le désastre. Seul le 
petit colibri s’activait, allant chercher 
quelques gouttes avec son bec pour les 
jeter sur le feu. Après un moment, le 
tatou, agacé par cette agitation déri-
soire, lui dit : "Colibri ! Tu n’es pas fou ? 
Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que 
tu vas éteindre le feu ! " Et le colibri lui 
répondit : "Je le sais, mais je fais ma 
part." Et toi, à l’instar du colibri, que 
peux-tu faire ? Donne tes idées aux 
pasteurs les jours de KT. 
(1) D’après une légende amérindienne, écrite par 
Pierre Rabhi, fondateur du mouvement Colibris.
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Ce fut un choc, il a fallu prendre 
rapidement des décisions : ouvrir 
ou non tout au moins l’épicerie soli-
daire ? Nous étions partagés entre 
mettre en danger les accueillis en 
les faisant venir, mettre en danger 
les bénévoles les plus fragiles et l’ur-
gence à rester opérationnel auprès 
des plus démunis. Dans un premier 
temps, nous avons décidé d’ouvrir 
un jeudi sur deux en attendant 
plus de visibilité concernant notre 
droit à rester ouvert. Puis, face à 
la demande de plus en plus forte et 
dramatique, nous avons pris la déci-
sion d’ouvrir toutes les semaines en 
organisant différemment la distri-
bution puis le vestiaire.
Masques, gants, gel ont été four-
nis. Sms envoyés aux bénéficiaires 
et propositions d’aide venues spon-
tanément de la part de jeunes qui 
ont fourni un travail formidable 
sans lequel nous n’aurions pu faire 
face. De cette expérience inédite, 
nous pouvons d’ores et déjà tirer des 
enseignements réjouissants : face 
à l’urgence, la solidarité de tous se 
révèle, les solutions arrivent. Il reste 
cependant primordial de garder 
une grande souplesse, pas toujours 
évidente quand des pratiques rodées 

depuis de longues années sont en 
place. Souplesse dans l’accueil de 
nouveaux bénévoles, dans la façon 
de s’organiser et toujours garder à 
l’esprit que si nous sommes présents, 
c’est pour accueillir, écouter et venir 
en aide aux plus démunis.
Maintenant, nous attendons avec 
inquiétude la rentrée qui risque 
fort de voir le nombre d’accueillis 
augmenter. Nous devrons probable-
ment continuer à inventer la meil-
leure façon de venir en aide en espé-
rant pouvoir maintenir la brocante 
dont les recettes sont primordiales 
pour continuer notre action. 

sophie monod

Église verte 
Le groupe de l’Église Verte poursuit 
sa mission au niveau de la sensibi-
lisation de notre communauté au 
respect de la création et à celui des 
actions concrètes concernant notre 
vie d’Église locale. Plusieurs actions 
ont déjà été menées, des plus symbo-
liques (poubelle jaune à l’EpMB) 
à certaines plus importantes, tel le 
culte de Pentecôte axé sur la créa-
tion. C’est aussi l’accord global passé 
entre Le Cèdre et l’EPUF parisienne 
qui nous a permis d’avancer. Cet 
accord permet d’obtenir des tarifs 
plus avantageux tout en favorisant 
l’achat de produits respectueux 
de l’environnement. La paroisse a 
ainsi changé de fournisseur d’éner-
gie pour le temple début 2020. Et, 
pour les fournitures de bureau, 
nous avons obtenu une réduction 
de 30%. Quelques exemples parmi 
d’autres car les domaines d’applica-
tion du Cèdre sont très variés. Un 
vaste chantier appelé à se dévelop-

per dans notre paroisse. A noter que 
Septembre sera marqué par la saison 
pour la Création, impulsée par le 
Conseil œcuménique des églises. 

jean frey

Sophie Monod-Chazouillères, qui 
rejoint l’équipe, présente son enga-
gement : « Il y a quelques années, j’ai 
entendu parler du continent de déchets 
et des micro-plastiques disséminés dans 
les océans. Puis j’ai pris conscience 
de l'impact de chacun de mes achats 
(alimentation mais aussi cosmétiques, 
habillement, électronique et électromé-
nager). J’ai par exemple, réalisé que la 
production d’un jean consommait plus 
de 8 000 litres d’eau et que la fabrication 
d’un smartphone nécessitait d’extraire 
183 kg de matières premières. C’est 
pour ces raisons et pour protéger notre 
belle planète que j’ai décidé de réduire 
progressivement mes déchets. J’ai 
commencé à réduire mes déchets dans 
la cuisine en achetant mes aliments en 
vrac, sans emballage, puis dans la salle 
de bain, avant de réduire mes achats de 
vêtements, d’électroménager et d’élec-
tronique neufs, dans l’idée de moins 
prélever de matières premières et de 
créer moins de déchets. Cette approche 
pas à pas est très simple car il suffit de 
se donner un objectif à la fois, mais les 
bénéfices sont conséquents : réduction 
de la poubelle et sentiment de libération 
en désencombrant chez soi. »

Dans nos familles
Dans la peine ou dans la joie,  

nous entourons les familles de notre prière.

OBSÈQUES
Véronique CEZARD 

Jean Claude VILLANNEAU
Monique d’HAUTEVILLE

Anne CHABRIERES-CRUSE

Comment l’Entraide 
s’est-elle organisée 
pendant la pandémie
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RETOUR SUR...



Un don  
pour servir 
Au début de cette 
année scolaire nous 
souhaitons que cha-
cun trouve sa place pour mettre ses 
compétences au service des autres 
dans notre Église. Au chapitre douze 
de sa première lettre aux Corinthiens, 
l’apôtre Paul insiste sur la mise en 
œuvre du don de chacun pour que la 
communauté puisse grandir et avan-
cer. Voici quelques extraits de la prédi-
cation du jour de la Pentecôte pour ali-
menter notre réflexion sur la marche 
vers l’autre :
« Paul dit que l’Esprit est là, il se mani-
feste quand le chrétien met les dons, les 
talents, les compétences qu’il a reçus 
de la part de Dieu comme un don de la 
grâce au service du bien commun de la 
communauté… S’il ne le fait pas, per-
sonne d’autre ne peut le faire à sa place. 
De ce fait chacun est responsable pour 
mettre en œuvre ce qu’il a reçu au sein 
de l’Église. Et quand quelqu’un utilise 
en toute simplicité ses compétences 
dans la communauté, l’Esprit est là… » 
« Nous butons parfois sur cette ques-
tion des dons spirituels dans l’Église. 
Nous les spiritualisons peut-être trop. 
Nous nous disons : « Je ne sais pas si 
Dieu m’a donné un don spirituel ou 
non. » Mais pour moi, il suffit simple-
ment de voir ce que nous sommes, les 
compétences que nous avons et sur-
tout ce que nous aimons faire, et de 
nous lancer dans un service au sein 
de l’Église où nous utilisons ces com-
pétences. Et quand nous arrivons à le 
faire, l’Esprit est là… »
« Chaque fois que nous assumons 
notre responsabilité de mettre au ser-
vice de l’Église nos compétences pour 

le bien de tous, l’Esprit est là. C’est aus-
si simple que ça. Et il n’y pas besoin de 
révélation spéciale pour cela. Chacun 
a simplement besoin de regarder ses 
compétences et ce qu’il aime faire. Les 
pasteurs et le Conseil presbytéral sont 
là pour expliciter les besoins ressentis 

et les nouveaux services à mettre en 
œuvre. Il y a bien sûr du discernement 
nécessaire pour mettre les bonnes per-
sonnes aux bonnes places, mais il y a 
de la place pour tout le monde pour 
servir dans l’Église. »

robert shebeck

Le bonheur des autres
Seigneur, donne-moi de voir les choses à faire sans oublier les 
personnes à aimer, et de voir les personnes à aimer sans oublier les 
choses à faire. Donne-moi de voir les vrais besoins des autres.
C’est si difficile, Seigneur, de ne pas vouloir agir à la place des autres, de ne 
pas répondre à la place des autres, de ne pas décider à la place des autres. 
C’est si difficile de ne pas prendre ses désirs pour les désirs des autres, de 
comprendre les désirs des autres quand ils sont différents des nôtres. 
Seigneur, donne-moi de voir ce que tu attends de moi parmi 
les autres. Enracine au plus profond de moi cette certitude 
qu’on ne fait pas le bonheur des autres sans eux.
Seigneur, apprends-moi à faire les choses en aimant les personnes. 
Apprends-moi à aimer les personnes pour ne trouver ma 
joie qu’en faisant quelque chose pour elles, et pour qu’un 
jour qu’elles sachent que toi seul, Seigneur, est l’Amour !

Defap, Service protestant de mission dans Le Livre de prières.

Au cœur de l’Entraide
Nous connaissons Mme L depuis peu de temps, cette maman élève seule ses trois enfants de 7, 
6 et 4 ans. J’ai été contactée en urgence par Mme L qui se retrouvait subitement sans logement 
ne pouvant plus être hébergée en cette période de confinement. Sa plus grande inquiétude 
dans cette détresse était de ne pas réussir à joindre son assistante sociale et de ne plus se sentir 
aidée dans ses démarches pour trouver un logement d’urgence. A force de contacts, Mme L a 
pu être mise à l’abri grâce au service social de la mairie du 16ème, juste avant d’avoir à dormir 
dans la rue avec ses trois enfants.
L’histoire de Mme L est malheureusement trop fréquente en ce moment où tous les services 
ont du mal à se ré-organiser.
N’oublions pas d’être encore plus vigilant tout autour de nous. 

sophie monod

TÉMOIGNAGE
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En quête de sens



Fréquence protestante 
et la radio numérique
D’ici quelques années, la bande FM aura 
disparu au profit de la Radio numérique. 
Pour anticiper cette situation, nous 
avons fait acte de candidature à la Radio 
Numérique Terrestre (RNT) (DAB+) et 
avons été parmi les radios officiellement 
retenues par le CSA pour un allotisse-
ment sur la région parisienne(1). Ain-
si, un quatrième canal de diffusion de 
Fréquence protestante s’ajoute aux trois 
existants, la FM, l’internet fixe et l’inter-
net mobile. Autre très grand changement 
celui du passage d’une programmation 
de 25 % du temps à 100 %, 24h/24h, 
7j/7j, en effet, en radio numérique, nous 
ne partageons plus le temps d’antenne 
avec Radio Notre Dame. Bien sûr, cela 
veut dire, sans changer la ligne édito-
riale, produire beaucoup de nouveautés, 
plus d’émissions religieuses, culturelles, 
musicales, artistiques, d’information et 
de réflexion. Le tout, en respectant une 
attente du CSA qui demande de déve-
lopper des programmes d’intérêt local 
puisque nous sommes une radio associa-
tive locale, même si internet nous per-
met d’être écoutés dans le monde entier.

Comme le mentionne la nouvelle direc-
trice d’antenne, Valérie Thorin : « La par-
ticularité de notre radio est de proposer, 
à la fois des émissions spirituelles avec les 
communautés luthéro-réformées et évan-
géliques, et des émissions culturelles rece-
vant des auteurs connus ou inconnus à 
découvrir. » Toutes ces profondes évolu-
tions, ô combien réjouissantes, entraînent 
des besoins financiers supplémentaires. 
Alors n’hésitez pas à faire vivre votre 
radio qui fonctionne principalement de 
dons, à lui permettre de passer ce cap et 
de continuer à remplir son objectif prin-
cipal : faire rayonner le protestantisme !(2) 

michel vaquin, 
président de fréquence protestante.

(1) CSA : Conseil supérieur de l’audiovisuel
(2) Frequenceprotestante.com

Saison pour la création
Du 1er septembre au 4 octobre, le Conseil 
œcuménique des Églises invite ces der-
nières à vivre la Saison pour la Création. 
Culte, prières, gestes symbolique, confé-
rences, les initiatives possibles sont nom-
breuses. A l'Annonciation, nous rappel-
lerons ce temps dans nos cultes et nous 
vous invitons aussi à la réflexion avec le 
prochain dîner débat qui aura lieu : 

Le jeudi 15 octobre avec Henri de 
CAZOTTE, ingénieur agronome, ancien 

directeur à l’AFD (Agence française du 
Développement), président du GRET 
(ONG internationale de développement 
solidaire) sur le thème : « Développement 
durable : des grandes décisions interna-
tionales aux initiatives locales. » Com-
ment lutter contre les discriminations, 
les fractures territoriales, reconquérir la 
biodiversité, améliorer la qualité de l’eau 
et de l’alimentation… s’adapter, inventer, 
surmonter, transformer… des questions 
plus que jamais d’actualité ! 

En librairie
Virages de Denis Muller  (éd. Olivétan)

En 75 brefs chapitres, Denis Muller, théologien suisse longtemps enseignant 
d’éthique aux universités de Lausanne et Genève, partage son journal de 
confinement. De nombreux souvenirs de ses études, de ses rencontres et 
voyages, de ses lectures et de ses chocs artistiques, remontent à sa mémoire. 
Autant de réminiscences qui favorisent chez Denis Muller des réflexions sur 
le monde d’avant dans la perspective d’un monde d’après, avec pessimisme 
ou optimisme, souvent avec humour et toujours dans l’espérance d’un 

monde nouveau. Ses propos sont émaillés de références à des événements spécifiques. Prônant une 
éthique de responsabilité à la hauteur des défis écologiques de l’époque, l’auteur cite Didier Sicard 
« ce n’est pas d’intelligence artificielle dont nous avons besoin mais d’intelligence de l’humilité »(1). 
Une approche originale et utile de ce virage que nous venons de vivre et dont l’importance et la 
multiplicité dépendront de ce que nous voudrons, nous pourrons en faire… 

jean Frey 
(1) « La transmission de l’animal à l’homme » in la revue Esprit, avril 2020.

news

7 le lien - numéro 326 / Septembre - novembre 2020

au-delà de nos murs



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

AOUT 2020
Dimanche 30   Culte : Robert Shebeck 

SEPTEMBRE 2020
Samedi 5   Sortie à Angers : les tapisseries de l’Apocalypse, inscriptions au secrétariat
Dimanche 6   Culte : Nathalie Chaumet
Mardi 8 20h00 A Conseil presbytéral
Vendredi 11 19h/20h30 A Préparation aux baptêmes

Dimanche 13    Culte de rentrée, culte familles suivi d’un pique-nique :  
Robert Shebeck et Nathalie Chaumet

   Reprise de tous les groupes enfants et jeunes
Mardi 15 18h00 A Reprise du catéchisme
Jeudi 17 20h30/22h A  Atelier biblique avec Robert Shebeck : Apocalypse 1 à 11 

Une reprise des séances précédentes à la lumière de l’épreuve de la COVID 19
Samedi 19 10h30/12h A  Atelier biblique avec Robert Shebeck : Apocalypse 1 à 11 

Une reprise des séances précédentes à la lumière de l’épreuve de la COVID 19
 17h30/18h30 NDGP  Célébration œcuménique intergénérationnelle  
Dimanche 20  Culte : Nathalie Chaumet
Mercredi 23 12h45 C Reprise de l’école biblique du mercredi
Samedi 26 20h00 C  Concert Musacor : Ensemble vocal Le Cénacle « Hymnes d'Automne », 

chants a capella, de la Renaissance à nos jours.
Dimanche 27   Culte : Robert Shebeck – Confirmations et baptêmes 
 18h30 A Culte jeunes adultes 

OCTOBRE 2020
Mercredi 30 septembre  
et jeudi 1er octobre  EPMB  Installation de la brocante : les bonnes volontés sont les bienvenues
Vendredi 2 16h/19h30 A Brocante
Samedi 3  10h/18h A Brocante
Dimanche 4   Culte : Nathalie Chaumet 
 9h30/16h30  Retraite des FM aux Diaconesses
Mardi 6 19h30 A Groupe jeunes couples
Jeudi 8 20h30/22h A Atelier biblique avec Robert Shebeck : Apocalypse 12 à 19 
    Résister aux « Babylones » au temps de l’épreuve : Quelles fausses 

idéologies ? Quelle persévérance ? Quel jugement ? Quelle Victoire ?
Vendredi 9 20h00 C  Concert Musacor : Ensemble instrumental baroque "Les Souffleurs": 

Œuvres de Charpentier, de Lalande et Fux.
Samedi 10 10h30/12h A  Atelier biblique avec Robert Shebeck : Apocalypse 12 à 19  

Résister aux « Babylones » au temps de l’épreuve : Quelles fausses 
idéologies ? Quelle persévérance ? Quel jugement ? Quelle Victoire ?

Dimanche 11   Culte familles : Nathalie Chaumet
Mardi 13 20h00 A Conseil presbytéral
Jeudi 15 19h30 A  Dîner débat Eglise Verte Développement durable : des grandes décisions 

internationales aux initiatives locales avec Henri de Cazotte
Dimanche 18   Culte : Robert Shebeck 
Dimanche 25   Culte : Robert Shebeck 

NOVEMBRE 2020
Dimanche 1er   Culte : Nathalie Chaumet 
Jeudi 5 20h30/22h A  Atelier biblique avec Robert Shebeck : Apocalypse 20 à 22 

Espérer au temps de l’épreuve : Quel monde nouveau dans l’après ?
Samedi 7 10h30/12h A  Atelier biblique avec Robert Shebeck : Apocalypse 20 à 22 

Espérer au temps de l’épreuve : Quel monde nouveau dans l’après ?
Dimanche 8   Culte de l’Entraide et des familles : Robert Shebeck
Mardi 10 20h00 A Conseil presbytéral
Dimanche 15   Culte : Nathalie Chaumet
 18h30 A Culte jeunes adultes
Jeudi 19 19h30 A Dîner des Anciens avec pour intervenant : Mr Dany NOCQUET
Vendredi 20 20h00 C  Concert Musacor : Quatuor baroque "La Lyre d'Orphée" : clavecin,flûte, 

viole de gambe, violon œuvres de J-S.Bach et de ses fils
Samedi 21 10h30/12h A Atelier biblique avec intervenant : Mr Dany NOCQUET
Dimanche 22   Culte : Nadine Davous - synode 
Mercredi 25 18h/20h C Ateliers décoration de Noël
Vendredi 27,  
samedi 28  
et dimanche 29   Collecte de la Banque alimentaire
Dimanche 29    Culte par l’un de nos deux pasteurs
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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 1er et dernier mardi du mois 
(hors vacances scolaires) : 12h30-16h30 
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

RENSEIGNEMENTS UTILES
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