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Reprendre 
souffle

E
n cette fin d’année, nous pou-
vons avoir un sentiment para-
doxal : avec les freins imposés, les 
activités ont été moindres mais 

l’énergie mobilisée n’a pas faibli tant 
il a fallu faire preuve d’adaptabilité et 
de vigilance. Heureusement, l’arrivée 
des beaux jours laisse espérer que l’on 
puisse, enfin, « reprendre souffle ».
J’aime cette expression car elle évoque 
à la fois le repos et le renouvellement. 
Pourtant elle comporte une ambiguï-
té : elle laisse penser que nous avons la 
maîtrise du souffle, qu’il ne tiendrait 
qu’à nous d’en « reprendre ». Or dans 
la Bible c’est un don de Dieu. 
Ainsi « reprendre souffle » implique 
d’abord, une « dé-prise », dans la re-
connaissance que l’élément le plus vi-
tal de notre vie relève du don et de la 
grâce. 
Ensuite les récits bibliques nous in-
vitent à accueillir ce souffle particu-
lier de l’Esprit Saint. A Pentecôte, les 
disciples sont à bout de souffle. Et 
soudainement l’Esprit va les entraîner 

dans la bourrasque d’une es-
pérance à partager. 
Est-il pour nous alors pos-

sible de vivre des Pentecôtes 
dans nos vies ? Comment re-

trouver ce souffle de l’espérance 
lorsque l’essoufflement menace ? 
Pour cela, il nous faut, je crois, 
prendre le temps de faire le tri. Le 
tri de nos aspirations tout d’abord. 
Lesquelles méritent vraiment qu’on 
leur donne souffle ? Le tri de nos 
inspirations ensuite. A quels vents 
puisons-nous ? Ne sommes-nous pas 
tentés parfois par des souffles puis-
sants mais asphyxiants ? Enfin sa-
vons-nous expirer dans la prière les 
tourmentes de nos soucis ? 

Souvenons-nous alors d’Elie. Epuisé 
par les conflits, en fuite, il se réfugie 
dans une caverne. Il est prêt à aban-
donner jusqu’à son dernier souffle. 
Le vent fait rage, la terre tremble, 
le feu brûle. Dieu reste absent. Puis 
soudain il perçoit un souffle si léger 
qu’il se confond avec le silence. Il suf-
fit parfois de si peu pour reprendre 
souffle : une parole, une lumière, un 
geste d’amitié. 
C’est cela, le souffle de la grâce. Un 
souffle infime mais qui suffit à res-
susciter l’espérance au cœur de nos 
vies. Bonnes vacances, au souffle de 
l’Esprit. 

nathalie chaumet

l'Entraide Comment reprendre souffle à l’Entraide
Cette année, grâce aux contacts que l’Entraide a établi avec le Secours 
Populaire, une dizaine de personnes âgées accueillies par l’Entraide parti-
ront une semaine reprendre souffle. Des séjours sur la Côte d’Azur, la Côte 

Atlantique ou bien en Alsace, offrant excursions et animations sont proposés. Une 
de nos accueillies, Mme O. attend avec impatience la soirée dansante : « Cela fait si 
longtemps que je n’ai pas dansé ! » Elle est inscrite, avec une de ses amies rencontrées 
à l’épicerie solidaire.
Après plus de 25 ans à la tête de l’Epicerie Solidaire, Elisabeth François a décidé de 
prendre du recul, de reprendre son souffle. Nous la verrons encore nous donner un 
coup de main mais elle ne s’occupera plus de l’organisation de l’Epicerie Solidaire. 
Dans un premier temps, l’équipe en place reprendra cette tâche en attendant de sus-
citer des vocations. Un grand merci Elisabeth pour cette formidable épicerie que tu 
as su transformer et améliorer en fil des ans ! 

sophie monod

Église verte / Geste vert
Pour me tenir informé sur le développement durable, la transition énergétique, 
la protection de la biodiversité et agir avec discernement, même en milieu 
urbain, j’explore le site de l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’éner-
gie (ademe.fr) ainsi que le site des Acteurs du Paris durable (acteursduparis-
durable.fr). Ou mieux encore je me déplace à la Maison des Acteurs du Paris 
durable (21, rue des Blancs Manteaux 75004 Paris) pour profiter des événe-
ments qui y sont organisés. 

jean frey

2 le lien - numéro 329 / Juin - août 2021

à L’AFFICHE

LE LIEN DE L’ÉGLISE PROTESTANTE  
UNIE DE L’ANNONCIATION 
Espace protestant Marc Boegner 
27, rue de l’Annonciation - 75016 Paris 
Tél. 01 42 88 57 81 
Directeur de la rédaction :  
Alexandre Lengereau
Rédaction : Marie Piat  
mlejeunepiat@gmail.com 
Aide technique : La Voix Protestante 
Impression : Prévost Offset
Graphisme :  Wahaus

co
lo

ph
on

Le Lien est imprimé  
sur un papier 100% recyclé.

mailto:mlejeunepiat%40gmail.com?subject=le%20lien
http://www.wahaus.fr


Rentrée : D’ores et déjà 
deux dates à retenir :
Le 12 septembre : culte de rentrée
À partir de septembre, c’est l’univers 
des paraboles qui aidera nos enfants 
à grandir dans la joie et l’espérance 
lors des cultes familles. Nous parta-
gerons ces histoires pleines d’images 
qui suscitent notre imaginaire, non 
pas pour nous évader, mais bien pour 
construire un vivre ensemble aux cou-
leurs du royaume. Si la situation sani-
taire le permet, le culte sera suivi d’un 
pique-nique au jardin du Ranelagh !

Le jeudi 7 octobre 
Dans l’esprit du cycle sur les patriarches 
de la Genèse, nous accueillerons à 
l’EpMB Delphine Horwilleur, rabbine, 
Rachid Benzine, islamologue et Fran-
çois Clavairoly, président de la FPF 
pour une table ronde sur la fraternité. 
Notez dès aujourd’hui ce temps excep-
tionnel. Pour information, la soirée a 
été réservée il y a plus de 18 mois au vu 
de l’agenda de nos interlocuteurs. 

écoute ! Dieu nous parle… 
oui, mais comment faire  
si on ne l’entend pas,  
ou mal ? 
C’est à partir de ce constat d’une écoute 
parfois difficile dans notre temple que 
le Conseil Presbytéral a décidé de lan-

cer un ambitieux projet de moderni-
sation de nos équipements audiovi-
suels. Le premier objectif consistait à 
améliorer la qualité du son, établir un 
véritable confort d’écoute pour tous et 
résoudre les problèmes d’intelligibili-
té et de couverture sonore. Le second 
objectif visait à intégrer de nouveaux 
outils de captage audio et vidéo pour 
pérenniser la retransmission urbi et 
orbi des cultes pour celles et ceux qui 
ne peuvent pas se déplacer. 
Nous avons donc constitué une 
équipe dédiée (dite « task force audio-
visuelle ») qui s’est mise au travail à 
l’automne (étude de marché, cahiers 
des charges, appel d’offres, gestion 
des prestataires…) pour terminer 
notre mission à Pâques. Le temple 
dispose désormais de nouveaux 
équipements (micros, haut-parleurs, 
caméras, câbles…) et d’une véritable 
régie pilotable à distance ! Remer-
cions chaleureusement toutes celles 
et ceux qui ont œuvré pour la réus-
site de ce projet qui nous permet de 
bénéficier d’une réelle autonomie et 
d’une expertise technique en interne. 
Plus globalement, après la refonte du 
Lien, la création du Lien Hebdo et 
la modernisation de notre équipe-
ment audiovisuel, l’ensemble de ces 
outils de communication vont donc 
contribuer au rayonnement de notre 
paroisse et nous permettre d’annon-
cer plus efficacement la Parole. 

alexandre lengereau 

Un référent à l’écoute
Comme annoncé dans un « Lien Heb-
do » de février, le Conseil Presbyté-
ral s’organise pour mieux connaître 
les membres de notre association 
cultuelle, partager leurs questions et 
répondre à leurs attentes. Nos pas-
teurs et les conseillers proposent 
ainsi une nouvelle forme de lien : 
chaque membre de l’association 
cultuelle aura un « référent » parmi 
les quatorze membres du Conseil 
Presbytéral. Ceux-ci ont déjà pris ou 
prendront contact avec vous et vous 
pourrez, si vous le souhaitez, engager 
de premiers échanges... En ces temps 

troublés où la distanciation sociale 
est malheureusement la règle, soyons 
à l’écoute des autres, des anciens, de 
ceux qui sont isolés pour signifier la 
présence de l’Eglise auprès d’eux. 

alexandre lengereau 

Prédications d’été 
Matriarches
En juillet, nous découvrirons l’his-
toire de la Genèse sous l’angle des 
matriarches : Sarah, Rébecca, Léa et 
Rachel. Nous partagerons la foi, les 
doutes et les espoirs qui les animent, 
leur manière bien à elles de chercher 
à avoir prise sur la vie. Bien loin de 
toute idée de modèle, leurs histoires 
sont source d’inspiration aujourd’hui 
encore. 11 juillet avec Sarah ; 18 juillet 
avec Rebecca et 25 juillet avec Léa et 
Rachel. 

nathalie chaumet

Écrit johannique
En août, nous nous intéresserons à la 
première épître de Jean. Nous appren-
drons ensemble comment relire, 
aujourd’hui, cet écrit johannique qui 
déploie sans concession une pensée 
binaire dans un monde qui com-
porte pour nous aujourd’hui pas mal 
de « gris » ! Nous passerons aussi du 
temps à discerner les conséquences 
que nous pouvons tirer, dans notre 
vie quotidienne, des deux définitions 
de Dieu que cette lettre nous propose : 
Dieu est Lumière et Dieu est Amour ! 
Toute notre action en tant que chré-
tien peut se déployer à partir de ses 
deux affirmations de foi. 

robert shebeck
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Le dimanche 13 juin aura lieu notre 
dernier culte familles de l’année 
scolaire. Cette année les patriarches de la 
Genèse nous ont accompagnés dans notre 
cheminement de foi. Nous avons découvert le 
Dieu d’Abraham, de Sarah, d’Hagar, d’Ismaël, 
d’Isaac, de Jacob jusqu’à ses douze fils. Dans 
ce contexte, nous ouvrons notre réflexion 
au dialogue interreligieux. En effet, les 
trois religions monothéistes se considèrent 
comme étant chacune des fils d’Abraham : 
Christianisme, Islam et Judaïsme. Et pour 
nous aider dans notre réflexion nous avons 
invité l’Ensemble Musical pour la Paix qui 
nous fera découvrir, explications à l’appui, 
des chants sacrés des différentes traditions 
chrétiennes, musulmanes et juives. Venez 
nombreux pour partager ce culte. 
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Le 23 mai : Culte  
des confirmations
C’est par Zoom que cinq jeunes de 
notre Eglise ont suivi cette année un 
parcours de préparation pour être 
confirmés dans l’alliance de leur bap-
tême. La pandémie nous y a obligés. 
Cependant, le jour de la Pentecôte 
fut un jour de rassemblement et de 
joie. Nous avons pu entendre Eunyce 
Andreu de Lapierre et Louise Coes-
ter témoigner de leur foi avec leurs 
propres mots et, nous-mêmes, de 
les soutenir en présentiel dans leur 
engagement au sein de notre Eglise. 
Venise-Laure Chaumet, Liana Schoen 
et Camille Tréguier faisaient aussi par-
tie du groupe. Venise-Laure et Liana 
seront confirmées dans l’alliance de 
leur baptême à d'autres moments. Por-
tons tous ces jeunes dans notre prière !

URGENT : éclaireurs et louveteaux 
en quête d’un lieu pour leur camp

L’été des scouts 
Les vacances estivales approchent et les 
camps d’été se préparent activement du 
côté du groupe local. Les chefs sont prêts 
et enthousiastes à l’idée de retrouver tous 
les jeunes, d’autant que l’année a été très 
calme du côté des activités. Cette année, 
les éclaireurs et les louveteaux camperont 
ensemble. Cependant, à la suite d’une 
annulation de dernière minute, les scouts 

sont toujours à la recherche d’un lieu. 
Avis aux populations : si vous connais-
sez un lieu qui pourrait les accueillir, 
merci de me prévenir. Cela n’entame pas 
leur moral et les préparatifs du camp. Il 
y aura environ 50 louveteaux et 20-25 
éclaireurs. Les éclaireuses prévoient, 
quant à elles, un camp en deux temps : 
une itinérance à vélo et un camp fixe en 
Indre-et-Loire. Il y aura 17 éclaireuses 
et 5 cheftaines. La bonne organisation 
dépendra évidemment des contraintes 
sanitaires mais toutes les éventualités 
sont envisagées pour faire de ces camps 
tant attendus une belle réussite. 

lorna aubouin

06 28 04 59 57 / lorna.aubouin@gmail.com

Lecture 
estivale  
pour nos 
“ados”
La cité des larmes par 
Kate Mosse : « Trilogie 
huguenote »

Après la Cité de feu, l’écrivaine anglaise 
Kate Mosse poursuit sa « trilogie hugue-
note », ainsi surnommée par Réforme, 
avec la Cité des larmes (1). Sur scène, 
les très meurtrières guerres de Reli-
gion entre catholiques et protestants au 
16ème siècle. Une histoire romanesque 
démarrant en 1562 à Carcassonne dans 
le premier opus. Avec pour héros, Mar-
guerite Joubert, fille d'un libraire catho-
lique, et Piet, protestant converti, qui 
vont tomber amoureux l’un de l’autre 
et seront mêlés à de nombreuses aven-
tures sur fond historique. La fresque 
érudite et captivante se poursuit dans 
la Cité des larmes en 1572 autour, entre 
autres, de la Saint-Barthélemy.
La Cité de feu, Pocket.  
La Cité des larmes, Sonatine Editions

Heureux les doux,  
car ils auront la terre 
en partage. Matthieu 5,5

La quatrième édition du 
Grand KIFF, rassemble-
ment protestant de jeunes 
créé par l’EPUdF en 2009, 

aura pour thème « La Terre en Par-
tage ». Destiné aux jeunes âgés de 15 à 
20 ans, le Grand Kiff aura lieu du 29 
juillet au 2 août 2021 à Albi. Quelque 
1 600 personnes sont attendues, dont 
1 170 jeunes et 170 bénévoles. « Entre 
Écologie et Solidarité, le Grand KIFF 
2021 propose aux jeunes un espace 
pour se questionner, réfléchir et agir 
ensemble », peut-on lire sur le site. Un 
programme en trois temps : Je suis : 
Accueillir, être accueilli et trouver sa 
place dans la société et sur le temps du 
Grand KIFF ; Avec Les Autres : Vivre 
ensemble et particulièrement avec 
ceux qui sont sur le « côté de la route » ; 
Sur La Terre : Agir durablement dans 
le monde.
« Chaque jeune, quelles que soient ses 
convictions, son histoire, ses forces et ses 
faiblesses a sa place sur cette rencontre. 
Entre partage biblique, découverte d’ac-
teurs engagés, grand jeu, discussions et 
une bonne dose de bonne humeur et de 
convivialité, ce Grand KIFF peut être un 
appel à vivre dans le monde. » Inscrip-
tion au Grand KIFF https://lgk2020.
org/prep/inscription-participant/
Et, pour les 18-30 ans, il y a l’Alter’KIFF. 
Du 22 juillet au 4 août, camps au service 
du Grand KIFF, où l’on s’investît au 
choix dans l’accueil et gestion du site, 
la restauration, l’animation, la musique 
et Vie Spirituelle ou bien encore dans 
la communication.
Inscription à l’Alter’KIFF :  
www.legrandkiff.org
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Entre ombres & lumières, 
chemin musical spirituel
Dans les circonstances spéciales que 
nous vivons depuis plus d’une année, 
les habitudes ont du bon. On peut s’y 
appuyer. Mais les innovations sont 
également bienvenues : elles apportent 
un rafraîchissement. C’était le cas du 
culte concert de ce dimanche 21 mars, 
revigorant en ces temps de disette 
de concert public. C’était temps de 
carême. Mais c’est essentiellement la 
musique qui traça pour nous un che-
min spirituel sur l’évangile du jour : 
un chemin aux accents parfois dou-
loureux, dans la nuit, mais qui compte 
sur l’aube d’un jour nouveau. Notre 
organiste, François Saint-Yves, avait 
préparé pour cela un culte en trois 
temps reliés entre eux par la reprise 
des trames mélodiques, de composi-
teur en compositeur : Johann Gottfried 

Walter, Brahms, Bach et Buxtehude. 
Leurs pièces d’orgue ont ponctué, de 
leurs thèmes (y compris ceux des cho-
rals chantés par l’assemblée) et de leurs 
harmonies, des contrastes d’ombre 
et de lumière. Liturgie protestante, 
assurément : le Verbe divin annoncé 
et partagé, et l’appropriation-réponse, 
par la musique et par le chant, que lui 
apporte notre humanité. La beauté, 
elle, est universelle. Merci à François 
Saint-Yves pour cette belle réalisation. 

olivier millet

Défis environnementaux
Henri de Cazotte a consacré sa 
vie professionnelle aux questions 
de Développement Solidaire et 
Durable. Ses différentes fonctions 
l’ont conduit à participer activement 
aux grandes négociations internatio-
nales stratégiques pour le climat. 
Intervenant le 18 mars dernier, via 
Zoom, Henri de Cazotte nous a pré-
senté une rétrospective passionnante 
et riche des grands événements mon-
diaux en matière de développement 
durable, remontant aux premiers tra-
vaux de la conférence sur l’environ-
nement de Stockholm en 1972. Notre 
conférencier a mis en évidence la 
pluralité des défis environnementaux 
mais aussi sociaux et sociétaux, et 
leur interdépendance. Il a également 
souligné les grands enjeux pour la 
France (éducation, santé, participa-
tion citoyenne, justice sociale…) et 
la nécessité de mobilisation politique 
pour y parvenir. Henri de Cazotte est 
aujourd’hui Président de l’associa-
tion GRET, incarnant par ce nouvel 
engagement l’importance de l’action 
de terrain.
Dans ce domaine, les églises chré-
tiennes se sont regroupées dès 1975 

au sein du COE (Conseil Œcumé-
nique des Eglises), posant les pré-
mices d’une éco-théologie chré-
tienne. L’année 2015 a été marquée 
par la publication de « Laudato Si », 
écrite par le pape François, et par la 
mobilisation des protestants lors de 
la COP21. Le label « Eglise Verte », 
auquel adhère notre paroisse, consti-
tue un outil pour réfléchir et progres-
ser dans le soin de la création, chacun 
à sa mesure et à son rythme.

florence guémy

L’Église universelle
Le 28 mars dernier s'est tenu le culte 
des Rameaux appelé aussi, chez nous, 
culte de l’Église universelle. Une tra-
dition désormais bien ancrée dans 
la vie de notre paroisse, car notre 
communauté était accompagnée de 
toutes celles, camerounaise, coréenne, 
congolaise, malgache et roumaine, 
qui sont régulièrement accueillies 
dans nos locaux pour leurs célébra-
tions et leurs activités. Quelques res-
sentis saisis à la sortie du temple :
« Plus que jamais, ce fut un grand 
moment d’unité dans la foi, dans la 
lecture de textes bibliques dits d’une 
même voix par ces différents pasteurs, 
et reçus par le peuple de Dieu réuni 
pour méditer et chanter ses louanges. » 
« Sur Zoom, la caméra en gros plan sur 
le chœur a renforcé chez moi un senti-
ment d’universalité avec tous ces pas-
teurs reflets d’une diversité : une grati-
tude et une joie profondes. » 
« Dans le partage priant et frater-
nel avec les communautés accueillies, 
notre paroisse a connu en ce dimanche 
des Rameaux un culte vivant, témoin 
de l’Église universelle, signe lumineux 
d’ouverture à l’autre. » 

jean frey

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

Naissance : 
C’est avec joie que nous avons appris la 
naissance de Kobi-Olivia, première petite-fille 
de Patricia et Robert Shebeck, née le 11 avril 
dernier à Chicago (États-Unis). Toutes nos 
félicitations aux grands-parents et parents, 
Marie Shebeck et Prince Bukas.

Obsèques : 
Michèle BOEGNER
Marie-Hélène de BOUSQUET de FLORIAN
Sylvette BOUVIER
Emeline DUPRÉ
Monique FLAISSIER
Chantal MAGDALEINAT
Solange MARCHAL
Philippe RICHSHOFFER
Frédérique ROTH
Lydie-Monique WEISS
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Travail de mémoire 
pour reprendre 
souffle. Prendre le 
temps de relire les 
événements de notre vie
À l’approche de la période estivale, 
nous essayons de faire des projets de 
vacances avec les contraintes de la 
pandémie toujours sur notre dos. Ce 
n’est pas facile. Mais nous avançons 
quand même parce que nous avons 
tous besoin de nous poser quelque 
part pour reprendre notre souffle. 
Quand ce moment arrivera cet été, 
je vous propose un « exercice spiri-
tuel » pour nous permettre de voir la 
trace de Dieu dans notre vie pendant 
l’année écoulée. En l’occurrence, la 
relecture des différents événements 
de notre vie à la lumière de notre 
foi. Dans notre parcours avec les 
patriarches de la Genèse, la figure de 
Joseph nous apprend à faire ce travail 
du discernement spirituel.
« Après avoir pleuré devant ses frères, 
Joseph leur dit comment il interprète per-
sonnellement son parcours en y voyant 
la trace de son Dieu. Il leur dit : « Je suis 
Joseph, votre frère, que vous avez ven-

du pour l'Egypte. Maintenant, 
ne vous affligez pas et ne soyez 
pas fâchés de m'avoir vendu 

ici, car c'est pour sauver des vies 
que Dieu m'a envoyé en avant de 

vous… Dieu m'a envoyé en avant de 
vous pour vous assurer un reste dans le 
pays et pour vous permettre de rester en 
vie, par une grande délivrance. En fait, 
ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, 
c'est Dieu … ». 
Avec vingt-deux ans de recul, Joseph 
est devenu capable de dire à ses frères 
que ce n’est pas eux qui l’ont envoyé en 
Egypte, mais Dieu. Et Dieu l’a fait pour 
sauver des vies de la famine. Voilà 
comment Joseph voit la trace de Dieu 
dans ce qui lui est arrivé à partir de sa 
foi. Au milieu de ce qu’il vivait et dans 
le feu de l’action, il n’était peut-être pas 
capable de dire cela. Mais après coup et 
avec le recul nécessaire, il y voit l’action 
de Dieu. Personne d’autre peut lui dire 
que c’est ainsi. Ce n’est que lui seul qui 
puisse donner cette interprétation. 
Pour appréhender ces moments de 
résurrection dans le quotidien de l’an-
née écoulée ou dans les grands évé-
nements de notre vie (rupture néga-
tive ou changement positif), il est 
important de trouver du temps et du 

calme pour faire ce travail de relec-
ture devant Dieu. Personne ne peut le 
faire à notre place. Il n’y a que nous 
qui puissions donner un sens, à partir 
de notre foi, à ces moments de rup-
ture. Il n’y a que nous qui puissions 
voir Dieu à l’œuvre pour nous relever 
et nous remettre en marche. En nous 
mettant devant Dieu dans le silence et 
dans la prière, ce travail de mémoire 
nous aide à avancer dans la vie. » (Pré-
dication du 11 avril dernier).
Bon travail de relecture et surtout 
bonnes vacances à vous tous ! 

robert shebeck

Au cœur de l’Entraide
DES NOUVELLES DU COLLECTIF DE SOUTIEN  
POUR LA FAMILLE DE LADY
Nous sommes toujours à la recherche d’une solution de logement pour sortir 
cette famille d’un habitat indigne.

À ce sujet l’Association Sainte-Geneviève Finlay et Solidarité Logement vous propose de mettre 
en location votre bien à un prix solidaire garanti pour une durée déterminée d’environ deux ans 
maximum. Votre appartement serait un logement passerelle et permettrait à cette famille d’avoir un 
soutien social la conduisant à ce terme à un logement social. Si vous êtes intéressés par ce beau geste 
de solidarité encadrée, merci de prendre contact : entraideannonciation@gmail.com

TÉMOIGNAGE

soif
Seigneur, je viens 
boire aux sources du 
silence pour accueillir 
ta présence. 
Vois ma soif de tendresse, de 
justice et de paix. Toi qui es en 
moi comme un ruisseau qui 
murmure, une fontaine où il faut 
bon se désaltérer, abreuve-moi de 
ton eau, l’eau vive, inépuisable, de 
ton amour. Coule en ma vie pour 
me régénérer, me renouveler. 
Alors pourra sourdre en moi le 
désir de rafraîchir ceux qui se 
penchent sur les citernes lézardées 
de l’égoïsme et de la violence. Et 
je pourrai offrir à mes prochains 
l’eau dont ils ont besoin pour 
étancher, malgré les peurs, malgré 
les pleurs, leur soif de vivre. 
Au nom de Jésus, la source 
d’eau vive qui jamais ne tarit.

Edith Wild  
Livre de prières  
Editions Olivétan
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En quête de sens



Église & 
Handicap 
mental
Isabelle Bous-
quet, pasteure 
de l’EPUdF en 
poste à la Fonda-
tion John Bost, 
a eu la bonne 
idée de faire tra-

duire et d’adapter un ouvrage « Église 
et Handicap mental ». Ce dernier a 
vu le jour au sein du groupe œcumé-
nique et européen Handicap et Église 
– croire Ensemble qui, de longue date, 
réfléchit sur ce thème et agit pour faire 
avancer cette cause. Il s’agit en fait d’un 
manuel pratique et concret qui décrit, 
dans les circonstances rencontrées en 
Église et au-delà, l’attitude à adopter 
pour accueillir, comme il se doit, les 
personnes en situation de handicap 
mental. Huit thèmes sont abordés : per-
sonnes avec déficiences intellectuelles, 
communication, proches, célébra-
tions, groupes, rencontres pastorales, 
catéchèse, diaconie. Ces thèmes sont 
déclinés en plusieurs conseils avec, à 
chaque fois, une rubrique « Pour aller 
plus loin. » Ce livre, qui aborde un sujet 
important bien rarement évoqué, per-
met à tous de devenir des disciples de 
John Bost : « Ceux que tous repoussent, je 
les accueillerai au nom de mon Maître ! »

Réseau Familles – Handicap et Église inclusive
En janvier 2020, s’est créé, au sein de 
l’EPUdF en lien avec la Fondation John 
Bost, le Réseau Familles - Handicap et 
Église inclusive. Ses intentions sont :
•  Aider familles et responsables 

d’Église à mettre des mots sur la 
situation de handicap, à partager 
joies et difficultés dans leur accueil, 
à imaginer ensemble comment 
« mieux faire » ;

•  Sensibiliser sur les lieux d’Église à 
l’accueil des personnes en situation 
de handicap et de leur famille tant 
en termes d’accessibilité que d’inté-
gration dans la communauté ;

•  Constituer un réseau de per-
sonnes concernées, de personnes 
« conseils » sur ces questions, les 
faire connaître aux responsables 
d’Églises locales et organiser pour 
elles des week-ends de rencontre.

Des membres du réseau travaillent 
activement pour que les personnes 
en situation d’handicap soient bien 
accueillies au Grand Kiff 2021 tout en 
impliquant les jeunes. 
Le réseau diffuse des outils de sensibi-
lisation à l’inclusion des personnes en 
situation d’handicap en Église :
•  Manuel « Église et handicap mental » ;
•  Traduction française des « Béati-

tudes des personnes en situation de 
handicap » ;

•  Dessins très pédagogiques racontant 
le culte.

Le réseau a en projet de collaborer 
avec l’Office chrétien de Handicap 
catholique, de rencontrer des repré-
sentants d’Églises locales et d’étu-
dier avec eux la faisabilité de courts 
métrages documentaires pour dire à 
tous : « c’est possible ».

jean frey 
eglise-protestante-unie.fr

Histoire de 
notre église : 
construction 
d’une unité 
L’Eglise réformée de 
France (1938-2013). 
Une présence au 

monde. Un ouvrage signé Anne Doll-
fus et Pierre-Yves Kirschleger (Ed. 
Classiques Garnier).
« C’est en 1938 qu’est née l’Eglise réfor-
mée de France. L’ouvrage écrit par Anne 
Dollfus et Pierre-Yves Kirschleger offre 
la première synthèse historique de la 
vie de cette Eglise et retrace les grandes 
étapes qui ont marqué sa construction », 
relate l’historien Pierre Encrevé dans 
Réforme (1). « On ne le mesure pas tou-
jours mais en 1938 la fondation de l’Eglise 
Réformée de France apporte une grande 
innovation. Celle du passage au singu-
lier, l’Eglise Réformée, alors que depuis 
le XVIe siècle c’était le pluriel qui était 
en usage (les Eglises réformées) », pour-
suit Pierre Encrevé. Au fil des pages, les 
auteurs évoquent donc la fondation de 
l’ERF (Déclaration de foi de 1938…), 
et l’apprentissage de l’unité de cette 
Eglise, ses unions et tensions, jusqu’en 
2013 lorsqu’elle devient l’Eglise Protes-
tante Unie de France. « Au XXe siècle, 
c’est tout un apprentissage de cette vie 
synodale que doit faire l’Eglise, jusque-
là beaucoup plus à l’aise avec l’échelon 
local. La dimension synodale va per-
mettre à toutes les églises d’avancer dans 
la même direction », précise Pierre-Yves 
Kirschleger. Les auteurs insistent égale-
ment sur « le renouvellement important 
des Eglises protestantes », avec les 20% 
des protestants français non issus d’une 
famille protestante. 

marie piat
(1) Réforme du 25 février 2021.
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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 2021
Dimanche 6   Culte : Nathalie Chaumet
Mardi 8 18h00 A Dernière séance caté
 20h00 A* Conseil presbytéral
Jeudi 10 20h30 A Groupe foyers mixtes
Dimanche 13    Culte des familles : R. Shebeck et N. Chaumet. Culte concert interreligieux. 

Ensemble Musical pour la Paix. Chants sacrés chrétiens, juifs et musulmans. 
Jeudi 17 19h30 A* Réunion jeunes couples avec Nathalie Chaumet et Robert Shebeck
Dimanche 20   Culte : Nathalie Chaumet et Robert Shebeck
Mardi 22 19h30  Assemblées générales
Dimanche 27   Culte : Robert Shebeck 

JUILLET 2021
Dimanche 4   Culte : Robert Shebeck et Florence Guemy
Dimanche 11   Culte : Nathalie Chaumet
Dimanche 18   Culte : Nathalie Chaumet
Dimanche 25   Culte : Nathalie Chaumet et Robert Shebeck

AOÛT 2021
Dimanche 1er   Culte : Prédicateur laïque
Dimanche 8   Culte : Robert Shebeck
Dimanche 15   Culte : Robert Shebeck
Dimanche 22   Culte : Robert Shebeck 
Dimanche 29   Culte : Matthieu Contamin et Robert Shebeck 

SEPTEMBRE 2021
Dimanche 5   Culte : Robert Shebeck et Nathalie Shebeck 
Dimanche 12   Culte de rentrée et des familles : Nathalie Chaumet et Robert Shebeck
Mardi 14 18h00 A Rentrée du caté
 20h00 A Conseil presbytéral
Dimanche 19   Culte : Robert Shebeck et Nathalie Chaumet

*ou Zoom

ne
w

s

Vacances spirituelles, un temps pour soi
La Communauté des Diaconesses de Reuilly propose un espace à ceux qui sou-
haitent prendre du recul, se poser et s’offrir un temps de réflexion plus personnel 
à Versailles ou au Mazet Saint-Voy. Dans ce dernier lieu, « En juillet et août, il est 
possible de vivre quelques jours de retrait, au rythme des offices de la Communauté. 
Notre implantation en bordure du petit village au Mazet Saint-Voy permet de res-
pirer au calme. En cette période de pandémie, il n’y a pas de repas partagés avec la 
Communauté. Les séjours sont donc plus solitaires qu’ils ne l’étaient mais cela répond 
à une attente pour bien des personnes. Dans notre jardin, les petits chalets-ermitages 
permettent de se trouver en pleine nature », décrit joliment Sœur Violaine.
Le Moûtier Saint-Voy. 3, Chemin du Moûtier La Costette. 43520 Le Mazet Saint-
Voy. Tél. : 04 71 65 05 45 / soeursmoutier@free.fr
Et à Versailles également, « Pour vivre un temps de prière et de silence, faire une pause 
dans sa vie, participer à la prière des soeurs, il est possible toute l'année de vivre une 
retraite spirituelle individuelle dans la Communauté des Diaconesses de Reuilly. » 
10 rue de la Porte de Buc, 78000 Versailles. 01 39 24 18 82 / reuillyaccueil@free.fr

calendrier
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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 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

RENSEIGNEMENTS UTILES
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