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D’une  
naissance  
à l’autre

C
ette année lors des cultes familles, 
nous suivons, au travers des 
récits de l’Exode, les péripéties de 
Moïse et du peuple pour ouvrir 

un passage vers la liberté. Dans le cadre 
de ce cheminement d’année, le culte de 
Noël du 11 décembre sera pour nous 
l’occasion de mettre en perspective la 
naissance de Moïse et celle de Jésus. 
D’une naissance à l’autre, nous décou-
vrirons quelques-uns des parallèles de 
ces récits. Nous pouvons par exemple 
citer le même contexte oppressant qui 
constitue la toile de fond de ces nais-
sances avec la mort des nouveau-nés 
tragiquement orchestrée par Pharaon 
et Hérode. Panier en osier lancé sur 
l’eau du Nil pour Moïse, mangeoire 
à l’étable pour l’enfant de Noël, c’est 
également dans la même précarité de 
berceaux improvisés que l’un et l’autre 
sont accueillis. Mais c’est avant tout 
par la formidable espérance qu’ils 
soulèvent que ces récits se rejoignent. 
Là où la naissance de Moïse est le 
prélude à un chemin de libération hors 

des entraves de l’esclavage, la 
naissance de Jésus vient signer 
l’annonce d’une autre libé-

ration celle de la peur et de la 
mort. Là où l’une fait renaître 

l’espoir, l’autre fait naître à l’espé-
rance. 

D’une naissance à l’autre, les récits 
nous font réfléchir. A la suite de 
Moïse comment garder courage et 
élan dans les situations d’oppression 
ou simplement de difficultés ? Et face 
à notre fragilité, comment entrer 
dans une joyeuse confiance avec le 
Christ ? C’est à «  choisir ce qui fait 

vivre » que ce temps de l’Avent nous 
invitera avec, chaque samedi soir lors 
des «  maisons ouvertes  » et chaque 
dimanche au culte la déclinaison de 
cette question  : «  À quoi Noël nous 
invite-t-il à naître ? » Vous trouverez 
les étapes de ce chemin spirituel en 
page 3. Alors que la réalité du quoti-
dien nous fait sans cesse passer d’une 
menace à l’autre, du Covid à la guerre, 
de l’inflation à la menace écologique, 
nous voulons redire combien l’amour 
de Dieu est pour nous une source 
formidable de joie et d’espérance, de 
pardon et de confiance. 

nathalie chaumet

l'Entraide À vos agendas 
La Brocante d’Automne fut un franc succès, notamment en ce qui 
concerne la vente aux enchères. Une vente mémorable avec son superbe 
lot, une table à thé signée Gallé ! 

La collecte de la Banque Alimentaire des 25/26/27 novembre va solliciter à nou-
veau les bénévoles. Même si vous ne pouvez pas donner de votre temps, pensez 
à vous rendre dans vos supermarchés partout en France afin de donner quelques 
articles alimentaires qui aideront des plus démunis. En effet cette campagne de 
collecte, bien connue des Français, est nationale. Ce week-end, peut-être plus 
que jamais, nous sollicitons votre aide afin de pouvoir venir en aide à un nombre 
croissant de bénéficiaires de l’épicerie solidaire.
Jouets, jeux et livres jeunesse / Le 11 décembre, lors du culte de Noël, confiez à 
vos enfants un jouet, un livre, une BD qu’ils déposeront sous l’arbre de Noël afin 
que les équipes de l’Entraide les offrent de leur part à des enfants de familles 
bénéficiaires de l’épicerie solidaire.

sophie monod

le geste vert
Dans un esprit de solidarité avec tous, dans un souci de maî-
triser mes besoins en énergie mais aussi pour participer à la 
préservation de la planète, je me rends sur le site de l’associa-
tion négaWatt  : www.negawatt.org. J’y découvre 50 proposi-
tions de tous ordres pour réduire la consommation énergé-
tique. Certes, il s’agit de mesures à destination du politique 
mais, d’une part, j’y trouve des recommandations applicables 

par mes soins et, d’autre part, chacune des mesures étant bien argumentée, cela 
permet d’alimenter le débat ! 

jean frey
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Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens
Nous démarrons cette semaine de 
prière par un échange de chaire. 
Le samedi 21 janvier à 18h30, nous 
sommes invités à aller à la messe 
de Notre Dame de grâce de Passy 
où Robert fera la prédication. Et 
le dimanche 22 janvier à 10h30, 
nous aurons le plaisir d’accueillir 
nos amis catholiques dans notre 
culte pendant lequel le Père Wil-
liam-Jean de Vandière partagera la 
Parole.
Cette année c’est à notre tour d’ac-
cueillir toutes les communautés 
chrétiennes de notre quartier pour 
une célébration œcuménique. Elle 
aura lieu le mardi 24 janvier à 20h30. 
Le thème qui est proposé vient du 
livre du prophète Esaïe : « Apprenez 
à faire le bien, recherchez la justice. » 
(Esaïe 1,17). 
Merci de noter ces dates dans votre 
agenda et de venir nombreux pour 
ces moments de partage œcumé-
nique. 

robert shebeck 

« Devrons-nous 
désespérer de  
la démocratie ? » :  
Dîner-conférence  
le 16 février 2023
« Très sensible à l’invitation de votre 
paroisse, je tiens tout d’abord à m’ex-
cuser pour ce rendez-vous manqué 
du 13 octobre, pour des raisons 
indépendantes de ma volonté. Lors 
de la conférence du 16 février 2023, 
je m’intéresserai à ce tournant d’his-
toire ou de civilisation que nous 
vivons, et qui m’amène à formu-
ler une inquiétude : Devrons-nous 
désespérer de la démocratie ? Dans 
mon dernier livre, Un pays comme le 
nôtre. France 1870-2020, je m’inter-
roge sur la source de la dynamique 
démocratique, dont les élans conti-
nuent, au cœur des épreuves, de 
forger notre singularité nationale, 
parfois en dépit de l’Etat lui-même(1). 

Car, avant d’être une forme politique, 
la démocratie demeure un élan et 
une promesse, à laquelle les protes-
tants ont puissamment contribué. » 

charles-edouard leroux 
www.lesdialogiques.com
(1) L’Harmattan

L’Avent :  
un temps pour  
faire grandir  
la joie  
et l’espérance,  
le pardon et  
la confiance
Le mois de décembre rime souvent 
avec affairements multiples dans la 
course frénétique aux caddies pleins. 
Sans laisser de côté la joie de ces pré-
paratifs, nous vous invitons plutôt à 
faire de l’Avent un temps privilégié 
pour vivre l’espérance de la foi et 
accueillir le don d’un amour gratuit. 
En chemin vers Noël, chaque 
dimanche nous réfléchirons lors du 
culte à la question suivante : « A quoi 
Noël nous invite-t-il à naître ? »
le 27 novembre : « Naître à la paix, 
est-ce possible ?  » Ce sera un culte 
Orgue et Bible. Avec François Saint 
Yves qui nous proposera un chemin 
musical au travers des œuvres de 
Sheidt, Kauffmann, Bach et Peeters. 
le 5 décembre : « Naître à la repen-
tance et au pardon  » avec l’histoire 
de Jean-Baptiste.
le 11 décembre : « Naître à l’espé-
rance et à la liberté » avec les nais-
sances de Moïse et de Jésus. 
le 18 décembre : «  Naître à la 
confiance » avec la naissance de Jésus 
dans l’Evangile de Matthieu
le 24 décembre : veillée à 19h00  : 
«  Naître à la joie et à une foi qui 
dépassent toutes nos frontières  » 
avec la venue des mages
le 25 décembre : quand une parole 
de lumière nous fait «  Naître et 
renaître à la joie d’être. » 

Les Maisons de l’Avent 
ouvrent de nouveau 
leurs portes :  
chaque samedi  
de l’Avent de 18h à 20h.
Chaque samedi soir, une famille 
ouvrira ses portes pour un moment 
de partage biblique de prière et 
de chants de 18h30 à 19h15. Ce 
mini culte sera suivi par un temps 
d’échange fraternel autour d’une 
boisson proposée par l’hôte et de 
régalades apportées par les invi-
tés. Pour y participer, contactez 
Laurence (paroisse.annonciation@
wanadoo.fr).

Mercredi 23 novembre 
de 18h à 20h :  
soirée décorations  
de l’Avent au temple
Chaque année nous avons la joie d’in-
viter les enfants, parents et grands-pa-
rents qui le souhaitent à un temps de 
décorations de Noël. Certaines seront 
rapportées par les enfants à la mai-
son, d’autres serviront à décorer le 
sapin de la paroisse. C’est l’occasion 
aussi de chanter des cantiques de 
Noël et de partager un buffet garni 
par tous. Pour y participer merci de 
vous signaler auprès de Laurence  :  
paroisse.annonciation@wanadoo.fr

Dîners-Conférences
le jeudi 1er décembre, Thomas 
Römer, professeur titulaire de la 
chaire « Milieux bibliques » au Col-
lège de France, viendra évoquer 
«  L’Exode entre mythe et histoire  ». 
Une enquête sur le récit biblique de 
Moïse et la sortie d’Egypte.
le jeudi 26 janvier, c’est Henri 
Masson, président de la CIMADE, 
qui évoquera la question de la migra-
tion et des migrants. 
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Scouts :  
Passy Vert / Passy Rouge 
Cet été, tous nos scouts étaient en camp 
dans des endroits différents : les louve-
teaux avaient établi leur campement 
au château de Marcilly, les éclaireuses 
étaient à Monnaie et les éclaireurs vers 
le Mans. Tous ont bien profité de leurs 
séjours, malgré les fortes chaleurs. Ils 
sont revenus avec le sourire. Les cinq 
filles de la branche aînée, emmenée 
par Stefania Rottici, sont parties pour 
le Danemark dans une éco-ferme où 

elles ont donné un coup de main pour 
les cultures et la terre. Elles y ont fait de 
très belles rencontres. Après ces belles 
expériences, ils étaient tous très heureux 
de se retrouver pour le weekend de 
passage qui a eu lieu les 15/16 octobre, 
suivi du traditionnel diaporama des 
camps. En ce qui concerne cette 
nouvelle année, grande nouveauté, la 
meute a été dédoublée et nous avons 
vu naître Passy Vert et Passy Rouge : 
un nouveau défi pour nos équipes de 
chefs ultra motivés. Le groupe local 
reste toujours aussi dynamique et nous 

pouvons compter cette année encore 
sur une équipe de chefs exceptionnels. 

lorna aubouin

Conte de Noël
Les quatre bougies brûlaient lentement. 
L’ambiance était tellement silencieuse 
qu’on pouvait entendre leur conversation.
La première dit : « Je suis la paix, cepen-
dant personne n’arrive à me maintenir 
allumée. Je crois que je vais m’éteindre. »
Sa flamme diminua rapidement et 
elle s’éteignit complètement.
La seconde dit  : « Je suis la foi. 
Dorénavant je ne suis plus indispen-
sable, cela n’a pas de sens que je reste 
allumée plus longtemps. »
Quand elle eut fini de parler, une brise 
souffla sur elle et l’éteignit.
Triste la troisième bougie se 
manifesta à son tour : « Je suis l’amour, 
je n’ai pas la force de rester allumée. 
Les personnes me laissent de côté et 
ne comprennent pas mon importance. 
Elles oublient même d’aimer ceux qui 
sont proches d’elles. »
Et sans plus attendre, elle s’éteignit.
Soudain… Un petit enfant entre et voit 
les trois bougies éteintes. «  Pourquoi 
êtes-vous éteintes ? Vous devriez être 
allumées jusqu’à la fin. » En disant cela, 
l’enfant commença à pleurer.
Alors, la quatrième bougie parla : 
« N’aie pas peur, tant que j’ai ma 
flamme, nous pourrons allumer les 
autres bougies, je suis l’espérance. »
Avec des yeux brillants, l’enfant prit 
la bougie de l’espérance et alluma les 
trois autres. Que la flamme de l’espé-
rance soit allumée à l’intérieur de vous 
au cours de cette année et que chacun 
de nous sache être l’outil dont tout 
enfant a besoin pour maintenir l’espé-
rance, la foi, la paix et l’amour.

anonyme
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« Extraordinaires. Portraits de 13 femmes de la Bible » La 
Bible est remplie de femmes extraordinaires, il est temps 
de les rencontrer. Michelle Sloan nous invite ainsi à faire 
connaissance avec Débora, seule femme juge d’Israël ; 
Esther, la courageuse et héroïque reine juive ; Priscille, 
talentueuse fabricante de tentes et missionnaire déterminée 
; et Rahab, protectrice sans peur de sa famille. Ou bien 
encore, la Reine de Saba, Noémie et Ruth, Anne, Elisabeth 
et Marie. Ce ne sont que quelques exemples de femmes 
extraordinaires dont on peut trouver le récit dans la Bible. 
Editions Scriptura et illustrations de Summer Macon
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Mémoire 
huguenote 
Olivier Millet, 
professeur émé-
rite à la Sor-
bonne, membre 
de notre paroisse 
a repris, lors du 

culte du 16 octobre dernier, son allocu-
tion donnée au musée du Désert sur la 
Saint Barthélémy, à l’occasion de l’As-
semblée du Désert début septembre. 
Une manière, pour notre paroisse, 
de célébrer la fête de la Réformation 
avant la date du 31 octobre pour cause 
de vacances de la Toussaint. Ce fut 
passionnant. Un très grand merci à 
Olivier d’avoir accepté de renouveler 
notre éclairage sur cette question de la 
mémoire protestante. 
La Saint-Barthélemy (1572) est un 
épisode historique célèbre et difficile 
à comprendre. On lui a conféré une 
signification extratemporelle, une 
valeur de symbole, et sa portée dépasse 
la place qu’elle occupe dans les guerres 
de religion du 16e siècle. Les époques 
successives y trouvent en effet le reflet 
de leurs préoccupations. Les protes-
tants français ont eu, pour différentes 
raisons, de la peine à en parler, au 16e 
puis au 17e siècle, notamment en rai-
son de la règle de l’amnistie, nécessaire 
au rétablissement de la paix. Sous l’édit 
de Nantes (1598-1685), il valait mieux, 
pour les réformés, oublier ce drame 
afin d’essayer de vivre tant bien que 
mal. La révocation de l’édit par Louis 
XIV (1685) a ravivé l’ancien trauma-
tisme. Ce sont cependant surtout des 
non-protestants qui se sont emparés 
ensuite, au 18e siècle, de sa mémoire 
pour mener des combats nouveaux, 
contre le fanatisme ou l’intolérance. 

Voltaire a joué dans ce processus un 
rôle majeur. Au 19e siècle, ses héri-
tiers, les penseurs et hommes poli-
tiques libéraux (y compris les protes-
tants), font de la Saint-Barthélemy un 
drapeau contre les conservateurs ou 
les réactionnaires. Mais, à Paris, c’est 
la mémoire de la première victime, 
l’amiral de Coligny, qui est célébrée 
(monument de l’oratoire du Louvre, 
1889), pas celle de la masse des massa-
crés. Il faut attendre 2016, avec la pose 
d’une plaque (square du Vert-Galant), 
puis septembre 2022, avec l’inaugu-
ration d’un Jardin Mémorial (en face 
du Louvre), pour que l’événement 
s’inscrive dans le paysage parisien. Les 
leçons de ce massacre, dans un nou-
veau contexte de tensions religieuses, 
se combinent avec celles de génocides 
récents en raison de traits communs : 
déshumanisation des victimes, pré-
paration de longue main, mais aussi 
part d’improvisation, et manifestation 
de ce qui est inhumain et de ce qui est 
humain. 

olivier millet

Le texte de l’allocution d’Olivier Millet sera 
publié en 2023 dans la Revue d’histoire du 
protestantisme.

Église Verte
Au cours du mois d’octobre, les célé-
brations au temple furent placées sous 
le signe du Temps pour la création, 
notamment au moment de la prière 
de louanges mais aussi de la prédi-
cation. Ce sont aussi, les groupes de 
catéchisme de Nathalie (6ème, 5ème) et 
de Robert (4ème, 3ème) qui ont accueilli 
Sophie Monod-Chazouillères, 
grande spécialiste du zéro-déchet et 
membre du groupe Église Verte de 
notre paroisse. Après la projection 
d’une vidéo, ce fut l’occasion pour les 
jeunes d’avoir des réponses concrètes 

à leurs questions et d’appréhender le 
vécu de leur foi dans une approche 
de l’écologie. La rencontre s’est pour-
suivie avec le groupe de Robert 
qui a choisi, entre autres, l’écologie 
pour illustrer leur thème de l’année 
« Liberté et responsabilité ». 

jean frey

KT Adulte 2022/23 :  
Tous théologiens 
Après la théologie et l’anthropologie 
autour de nos paroles sur Dieu et sur 
l’être humain, le KT Adulte se pour-
suit. Avec nos paroles sur le Christ 
(26/11 et 8/12), celles sur le salut (7 et 
12/01/2023) et, enfin, celles sur l’Esprit 
(4 et 9/2). Un temps de réflexion bien-
venu. Pour mémoire, le KT se déroule 
le samedi matin à l’EpMB et le jeudi 
soir par Zoom.

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

Baptêmes :
Iris BERNHEIM Louis BERNHEIM
Victoria BRIGOT Olivier BRYDEN
Camille LEFORT Noah MARIE
Tristan MONOD

Mariage :
Louise d’ALLENS et Théo Le PRINCE RINGUET
Sophie BALSARIN et Frédéric de VEDRINES
Caroline BOUR et Thomas MARCHAL
Marilyn CHARLTON et Eric PUERARI
Margaux RAYMOND et Mesak Yan PALIAMA

Obsèques : 
Valérie DOUMENC (née VELAY)
Thierry KOECHLIN  
Emmanuel MIEG de BOOFZHEIM
Jacqueline de MONCAN (née KUHN)
Olivier ROUX DEVILLAS
Marianne VAMOSI
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Notre baptême : 
une nouvelle 
naissance 
quotidienne ?
Nous pouvons parfois perdre le sens 
de nos rites. Nous pouvons nous 
mettre en « pilote automatique » sans 
trop penser à leur sens dans notre vie 
de tous les jours. C’est la raison pour 
laquelle il est important de redire 
assez souvent la signification de 
nos signes et ce qu’ils peuvent nous 
apporter chaque jour dans notre 
démarche de foi. 
Prenons par exemple notre baptême. 
Dans un texte élaboré en 1982 par les 
Eglises catholiques et réformés inti-
tulé « Baptême, eucharistie et minis-
tère  », nous y trouvons cinq signi-
fications théologiques communes 
pour le sacrement de baptême.
1. participation à la mort et 
à la résurrection du christ : 
Chaque jour le baptisé est appelé à 
mourir à tout ce qui l’éloigne de Dieu 
pour renaître à une vie nouvelle avec 
le Christ. Notre baptême est une 
nouvelle naissance quotidienne.

2. appel à la conversion 
pour recevoir le pardon : 
Chaque jour l’eau du bap-

tême rappelle au baptisé qu’il 
est appelé à la conversion et à 

recevoir le pardon de Dieu comme 
«  un bain  » qui purifie. Notre bap-
tême est source de pardon.
3. accueil du don de l’esprit : 
Chaque jour le baptisé est au béné-
fice de l’œuvre de l’Esprit dans sa vie 
qui l’aide à prier son Dieu et à agir 
dans le monde. Notre baptême est 
une puissante dynamique de vie.
4. incorporation dans l’église, 
corps du christ : Chaque jour le 
baptême rappelle au baptisé qu’il 
fait partie d’une communauté où sa 
présence et ses dons permettent au 
Corps du Christ de grandir. Notre 
baptême est une force communau-
taire.
5. signe de l’amour de dieu et de 
son royaume : Chaque jour le bap-
tisé se rappelle qu’il est aimé de Dieu 
et que sa vie est unique et précieuse 
aux yeux de Dieu. Notre baptême est 
source d’amour inconditionnel.

Pour aller d’une naissance à l’autre 
dans les hauts et les bas de notre 
vie, notre baptême est une force 
inouïe qui nous propulse en avant. 
Appuyons-nous sur lui pour tracer 
notre chemin ! 

robert shebeck

Prière 
Renaître
Enfante en moi le désir 
d’une marche vers toi.
Enfante en moi la part de ciel 
qui éclaire nos pas incertains.
Enfante en moi la faim d’un 
lendemain pour la terre.
Enfante en moi le goût du risque 
dans les combats pour la justice.
Enfante en moi une étoile de vie 
qui porte aux autres la lumière.
Enfante en moi l’aveu 
d’impuissance qui nous 
jette en prière.
Enfante en moi le lâcher prise 
qui ouvre la place à ta paix !

Suzanne Schell  
p.305 dans Livre de Prières
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Au cœur de l'Entraide
LE SOUTIEN SCOLAIRE PAR L’ENTRAIDE
Cinq bénévoles s'occupent de l’organisation du soutien scolaire du CP à la classe de 1ère. Nos bénévoles assurent les cours pour les 
élèves du primaire et des 6ème et 5ème au collège. Des intervenants extérieurs (étudiants de grandes écoles, professeurs...) s'occupent 
des élèves de 4ème, 3ème et du lycée. Les élèves travaillent en binôme avec un professeur par élève, les sessions sont de 2 heures ou 

d’1 heure 30 pour les plus jeunes. 
Les élèves sont majoritairement des enfants de familles accueillies à l'épicerie solidaire : Souvent des familles monoparentales (mamans seules 
avec des enfants, n'ayant pas ou peu d'instruction). Ces familles, dans l’ensemble mal logées, ne peuvent offrir à leurs enfants les conditions 
matérielles propices à l’étude. C'est pourquoi nous les accueillons à l'EPMB le mercredi après-midi, de 13H30 à 18H00, où nous disposons de 
nombreuses salles. Trois binômes de travail dans la grande salle, deux binômes en rotation dans la bibliothèque, tandis que les salles Duchemin 
et Bartholdi sont également utilisées tout l’après-midi. Nous avons réalisé 250 heures de soutien scolaire en six mois, entre janvier et juin 2022. 
L'année dernière, nos deux élèves de 3ème ont réussi leur brevet des collèges. 

agnès lengereau
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Premier Festival 
Protestant du Livre :  
« Laissons le livre faire 
circuler les idées »
Plus de 300 visiteurs le 1er octobre 
2022 pour le premier opus du Fes-
tival Protestant du Livre qui s’est tenu 
à l’Institut protestant de théologie de 
Paris. Anne Faure, sa fondatrice, qui 
fut très active dans notre paroisse 
avant de partir s’établir à l’étranger, 
ne boude pas son plaisir : « L’idée du 
festival était qu’il y en ait pour tous les 
goûts et tous les âges.  » En effet, des 
enfants (lecture de contes) aux adultes 
via de nombreuses animations, tous 
pouvaient y trouver leur compte. 
A commencer par les dédicaces de 
quelque 50 auteurs dont Patrick 
Cabanel, Clara Dupond-Monod, 
Valérie Duval-Poujol, André Encrevé 
ou bien encore Marion Muller-Colard 
et Emmanuelle Seyboldt. Mais éga-
lement Anne Dollfus, paroissienne, 

venue dédicacer, en compagnie de 
Pierre-Yves Kirschleger, co-auteur, 
L’Eglise Réformée de France – 1938-
2013 – paru l’an passé. Un nombre 
impressionnant d’auteurs donc qui 
répondaient de bonne grâce aux 
demandes des festivaliers. Le festival 
s’est poursuivi par une table ronde, 
animée par le journaliste Bertrand 
Dicale, sur le thème «  La guerre et 
la paix » avec la diplomate Claudine 
Monteil, le philosophe Olivier Abel, 
l’historien Jérémie Foa et le journa-
liste Christian Makarian. 
Ce festival fut l’occasion de décerner 
quatre prix. Le prix du Festival pro-
testant du livre : « Des femmes et des 
dieux » de Floriane Chinsky, Kahina 
Bahloul, Emmanuelle Seyboldt, 
(Les Arènes. Lien N°332). Les trois 
autrices présentes, respectivement 
rabin, iman et pasteure, ont rappelé 
la genèse de ce projet, leurs motiva-
tions et tout le plaisir qu’elles ont eu 
à le réaliser. Le prix Histoire : « Tous 
ceux qui tombent. Visages du massacre 
de la Saint Barthélémy  » de Jérémie 
Foa, (La Découverte). Une approche 
révolutionnaire pour cette «  époque 
où certains sont morts pour des livres 
protestants. Je leur dédie mon prix  », 
a déclaré Jérémie Foa. Le prix théo-
logie/spiritualité : « Un christianisme 
pour le xxie siècle », de Louis Pernot, 
(Olivétan). « Ce livre se veut accessible 
au plus grand nombre, pour ceux qui 
se sentent exclus de l’Église, pour ceux 
qui ne croient pas encore ! C’est dire 
s’il ne s’adresse pas aux participants 
du festival ! », précise le pasteur Louis 
Pernod. Enfin, le prix spécial du 
jury : «  De l’humiliation. Le nouveau 
poison de notre société  », (Les liens 
qui libèrent) par Olivier Abel qui 
souligne : «  Comme toujours depuis 

que j’enseigne, notamment à l’IPT, j’ai 
recherché l’équilibre entre l’intérieur et 
l’extérieur, la balance de l’entendu de 
dedans et du dehors ». 

jean frey

Anne Faure, fondatrice 
du Festival Protestant 
du Livre, revient sur 
cette première édition.
« A part quelques initiatives ici et 
là, il n’existait aucun festival du livre 
protestant contrairement à d’autres 
religions. Or il est important de faire 
découvrir les écrivains protestants, les 
ouvrages sur le protestantisme, sans 
parler de l’originalité de la pensée 
protestante. C’est pourquoi j’ai sou-
haité créer ce premier festival. Valérie 
Nicolet, doyenne de l’IPT de Paris a 
proposé de mettre à notre disposi-
tion les locaux de ce bel édifice. Il est 
donc venu plus de 300 visiteurs pour 
rencontrer 50 autrices et auteurs, des 
éditeurs et les librairies 7ici et Jean-
Calvin.
Les autrices et auteurs ont tout par-
ticulièrement apprécié que le public 
s’intéresse réellement aux livres et ait 
envie d’en discuter avec eux. Le jardin 
de l’IPT, en cette belle après-midi 
d’automne, favorisait les rencontres 
et les retrouvailles et l’ambiance était 
très conviviale !
Nombreux sont ceux qui me demandent 
de recommencer dès l’an prochain. C’est 
un énorme de travail, long de plusieurs 
mois, mais la réussite de cette première 
édition nous incite à organiser l’an pro-
chain un nouveau Festival Protestant du 
Livre, probablement à la même époque : 
le 1er samedi d’octobre. » 

anne faure

festivalprotestantdulivre.com
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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

NOVEMBRE 2022
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.

20h C Concert Musacor. Orgue (Sarah Kim) et hautbois (Jean-Christophe 
Robert). Bach, Haendel et Piazolla

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

DÉCEMBRE 2022
Jeudi 1er 19h00 Zoom Partage biblique

19h15 A Dîner conférence avec Thomas Römer, Enseignant au collège de France, « 
L’Exode entre mythe et histoire. Enquête sur le récit biblique de Moïse et la 
sortie de l’Egypte »

Dimanche 4 Culte : Robert Shebeck et Nathalie Chaumet
Jeudi 8 14h/18h A Brocante jouets

19h00 Zoom Partage biblique
20h30/22h Zoom Caté adulte avec Gérard Gantois La christologie – nos paroles sur le Christ

Vendredi 9 10h/18h A Brocante jouets
Dimanche 11 Culte des familles avec décoration du sapin suivi d’un vin chaud : Nathalie 

Chaumet et Robert Shebeck
Mardi 13 20h00 C Conseil presbytéral
Jeudi 15 19h00 Zoom Partage biblique
Dimanche 18 Culte : Robert Shebeck
Jeudi 22 19h00 Zoom Partage biblique
Samedi 24 19h00 C Veillée de Noël : Robert Shebeck et Nathalie Chaumet
Dimanche 25 Culte de Noël : Nathalie Chaumet et Robert Shebeck

JANVIER 2023
Dimanche 1er Culte : Robert Shebeck
Jeudi 5 19h00 Zoom Partage biblique
Samedi 7 10h30/12h A Caté adulte avec Robert Shebeck La sotériologie  - nos paroles sur le Christ
Dimanche 8 Culte : Nathalie Chaumet
Mardi 10 20h00 C Conseil presbytéral
Jeudi 12 19h00 Zoom Partage biblique

20h30 Zoom Caté adulte avec Robert Shebeck  La sotériologie  - nos paroles sur le Christ
Vendredi 14 20h C Concert Musacor – Dixieland Seniors. Jazz Nouvelle-Orléans
Dimanche 15 Culte des familles avec apéro/repas d’accueil pour les familles des 

baptisés en 2022 suivi d’une animation pour adultes et enfants : Robert 
Shebeck

Jeudi 19 19h00 Zoom Partage biblique
Samedi 21 18h00 NDGP Robert Shebeck donnera la prédication
Dimanche 22 C Culte : Accueil d’un des prêtres de l’équipe de Notre Dame de Grâce de Passy 
Jeudi 26 19h00 Zoom Partage biblique

19h15 A Dîner conférence avec Henri Masson, Président de la CIMADE, « La 
question de la migration et des migrants »

Samedi 28 20h30 C Concert au profit des Journées Missionnaires de Franklin et de l’Entraide 
Protestante avec Alex de Daranyi et le Père Noël Coucheron

Dimanche 29 Culte : Nathalie Chaumet
FÉVRIER 2023
Jeudi 2 19h00 Zoom Partage biblique
Samedi 4 10h30/12h A Caté adulte avec Nathalie Chaumet La pneumatologie – nos paroles sur 

l’Esprit
Dimanche 5 Culte : Robert Shebeck

Jeudi 9 19h00 Zoom Partage biblique
20h30 Zoom Caté adulte avec Nathalie Chaumet La pneumatologie – nos paroles sur 

l’Esprit
Dimanche 12 Culte des familles avec apéro : Nathalie Chaumet et Robert Shebeck
Mardi 14 20h00 C Conseil presbytéral
Jeudi 16 19h00 Zoom Partage biblique
Dimanche 19 Culte : Echange de Chaire du Consistoire – Accueil de la pasteure Christina 

Michelsen de la paroisse de St Jean
Dimanche 26 Culte : Prédicateur laïc
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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

