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Suis-je le 
gardien de 
mon frère ?

C
’est la réponse de Caïn à la ques-
tion que Dieu lui a posé après le 
meurtre de son frère et que nous 
avons mis à la une de ce numé-

ro du Lien sur la fraternité. Ces deux 
questions nous interpellent encore 
aujourd’hui. Mais au niveau de notre 
foi, qu’est-ce qui fonde notre responsa-
bilité vis-à-vis des personnes qui nous 
entourent de près et de loin ?
Nous pouvons remonter au premier 
chapitre de la Genèse, à la création de 
l’humain à « l’image de Dieu » pour 
donner une première réponse à cette 
question. Chaque être humain dispose 
de cette possibilité d’être en relation 
avec un Dieu Créateur. Et puisque nous 
sommes tous formés de la même pâte 
humaine avec cette même capacité, 
nous pouvons voir en chaque être hu-
main un frère ou une sœur en humani-
té. En tant que chrétien, nous pouvons 
aussi répondre à cette question à partir 
de notre foi en Christ. Dans l’Evangile, 
Jésus nous montre le visage d’un Dieu 
Père et Jésus devient lui-même notre 
frère. Dans sa mort et sa résurrection, 

Dieu nous accueille tous dans 
son amour et fait de nous des 
frères et des sœurs en Christ.

C’est bien de pouvoir articuler 
pourquoi nous croyons à la frater-

nité. Mais c’est mieux de pouvoir l’in-
carner dans le temps et l’espace de notre 
vie quotidienne. Le Pape François dans 
son encyclique sur la fraternité nous in-
terpelle dans ce sens … même les pro-
testants ! Voici un extrait de son actua-
lisation du récit du Bon Samaritain qui 
pointe un enjeu majeur de la fraternité : 
« Le prêtre et le lévite n’ont pas été ca-
pables de perdre quelques minutes pour 
assister le blessé ou du moins pour lui 
chercher de l’aide. Quelqu’un d’autre s’est 

arrêté, lui a fait le don de la proximité, a 
personnellement pris soin de lui, a éga-
lement payé de sa poche et s’est occupé 
de lui. Surtout, il lui a donné quelque 
chose que, dans ce monde angoissé, 
nous thésaurisons tant : il lui a donné 
son temps. Il avait sûrement ses plans 
pour meubler cette journée selon ses be-
soins, ses engagements ou ses souhaits. 
Mais il a pu tout mettre de côté à la vue 
du blessé et, sans le connaître, il a trou-
vé qu’il méritait qu’il lui consacre son 
temps. » Soyons donc le gardien de nos 
frères et nos sœurs sur notre chemin 
par le don gratuit, spontané, imprévu 
et parfois coûteux de notre temps.

robert shebeck

l'Entraide LANCEMENT D’UN NOUVEAU COLLECTIF
Il y a 5 ans, le Conseil Presbytéral décidait à l’issue de sa retraite, de prendre 
en charge une famille arrivant de Syrie. Un collectif s'est alors monté pour 
soutenir cette mère et ses trois filles. Il a fallu trouver un logement, aider dans 

toutes les démarches administratives, suivre les scolarités, la recherche d’emploi de la 
maman. Le tout grâce à une belle mobilisation de la paroisse. À vous tous un immense 
merci ! Car cette famille vole maintenant de ses propres ailes. Notre engagement quoti-
dien du début s'est mué, aujourd’hui, en une veille attentive et ponctuelle. 
Dans ce même esprit, l’Entraide souhaite lancer un nouveau collectif de soutien à une 
famille bien connue de la paroisse, de l’Entraide et du groupe local de scoutisme. Ce 
collectif devra en priorité trouver une solution pour reloger cette famille vivant dans 
un hôtel social depuis plusieurs années. Nous faisons d’ores et déjà appel à vous tous 
afin de porter ce nouveau projet grâce à vos compétences aussi bien qu’à vos dons. 

sophie monod et anne du rusquec

En partenariat avec l’Institut Protestant de Théologie (IPT), Olivétan-Edi-
tions a eu la bonne idée de lancer une nouvelle collection intitulée « À voix 
haute ». Cette collection a pour objet de diffuser, à intervalle régulier, les 
conférences données par les enseignants de l’IPT dans différents contextes 
ecclésiaux. Le premier opus d’une petite centaine de pages, a pour titre « Voici 
l’homme ! » et traite de notre humanité en tant que croyants, de notre relation 
avec le sacré et le divin, à l’aide de quatre textes : « Une religion peut-elle être 

non-violente ? » Christophe Singer ; « La prière dans la tradition réformée et dans celles qui 
l’ont influencée » Nicolas Cochand ; « Quels enfants pour notre avenir ? » Guilhen Antier ; 
« Voici l’homme ! (Jean 19.5) Bible et vérité humaine » Céline Rohmer. Même quand le sujet 
est ardu, la lecture est aisée, l’approche grand public, pas de note de bas de page mais une 
orientation bibliographique à la fin de chaque écrit. Une richesse à découvrir… 

jean frey

en librairie
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Témoignage de  
Jeremy et Jean Frey  
lors des obsèques 
d’Axel Van der Linden  
au Chambon sur Lignon, 
le 13 janvier 2021 
« Chers Amis, chère Famille d’Axel, 
avec ces mots adressés à Axel, mots 
qu’il a déjà entendus, nous voulons 
porter témoignage du pasteur et de 
l’ami qu’il fut pour nous.
Axel,
De toutes les fêtes bibliques
La Pentecôte te ressemble
Car sans le moindre hic
En tout lieu tu rassembles

D’abord en Tasmanie
Et puis à Edimbourg
Où venant d’Australie
Tu rencontras … Jacqueline

Les langues sont tes amies
Tu as reçu l’Esprit
C’est ce qui t’a permis
D’en faire preuve à tout prix !

Au cours de nombreux cultes
Toi, tu nous as appris
Qu’avec une majuscule
Le mot Église s'écrit
De l’humaine chaleur
Tu rayonnes à chaque heure.
Avec tout paroissien
Tu sais tisser un lien.
Tu sais de manière chic
Et même avec audace
Faire de la musique,
Action de louange et grâce.

We wish you all the best
Have a wonderful life
Even if you won’t rest
Nearby the mountain like

We will feel lonely
By whom will we be caped?
What I know solely
That you’ll fill in the … Gap

Merci Axel pour tes cultes, por-
tés par ton énergie, les célébrations 
œcuméniques, les heures bibliques 
et musicales, les cultes ouverts à 
l’international, voire à l’universel, 
l’accueil des communautés came-
rounaise, congolaise, coréenne…, 
l’accueil d’une chorale néerlandaise, 
ton action pour le rassemblement 
de Taizé. Merci pour tes feuilles de 
culte si bien préparées qu’elles per-
mettent d’y participer avec encore 
plus d’enthousiasme.
Avec toi, nous avons appris, et tu 
nous l’as montré que profondeur et 
légèreté peuvent aller de pair, que 
la Parole n’est jamais aussi forte que 
lorsqu’elle agit avec douceur, avec 
allégresse et, bien sûr, avec humour.
Avec Reinhold Nieburh, tu aimes rap-
peler que : « L’humour est un prélude à 
la foi et le rire un début de prière. » 
D’où vient le bonheur de cette rencontre 
avec Jacqueline et toi ? Qu’importe !
Dieu l’a voulu et, avec vous, nous lui 
en rendons grâce. »

Finances :  
un bel élan  
à poursuivre
« Sur le plan de nos finances, l’an-
née 2020 s’est finalement soldée par 
un « total recettes » qui a comblé nos 
espérances, et ce grâce à une mobi-
lisation sans précédent de tous en 
décembre : vous avez été particulière-
ment sensibles à nos appels, soyez-en 
très chaleureusement remerciés ! Ce 
bel élan a contribué, en particulier, à 
éponger le déficit de revenus que nous 
tirions de la mise à disposition de nos 
locaux aux différentes communautés 
ou organismes et nous a permis de 

respecter nos engagements vis-à-vis 
de la Région. Si nous devions retenir 
une marge de progression, cepen-
dant, elle concernerait la régularité de 
nos dons tout au long de l’année : en 
effet, faute de liquidités, nous avons 
été contraints de décaler le versement 
de nos mensualités à partir du 2e tri-
mestre, alors même que la rémuné-
ration de nos pasteurs (qui incombe 
à la Région) doit être assurée chaque 
mois. Un versement régulier de vos 
offrandes nominatives, via des vire-
ments programmés ou des prélève-
ments automatiques, est un moyen 
efficace d’entretenir notre trésorerie 
tout au long de l’année et… d’éviter 
des sueurs froides à vos trésoriers ! 
L’année 2021 sera placée sous le signe 
de l’audiovisuel : un certain nombre 
de dépenses ont ainsi été engagées 
pour vous permettre, notamment, de 
suivre le culte en direct depuis chez 
vous, mais nous voyons plus loin et 
avons d’autres projets, qui vous seront 
détaillés dans le prochain Lien. »

guillaume keller et françois rufenacht 
nos trésoriers préférés

Jeudi 18 mars  
à 20h30 par Zoom : 
Henri de Cazotte  
sur le développement 
durable : Un rendez-
vous à ne pas manquer !
Henri de Cazotte, ingénieur agro-
nome, donnera une conférence 
sur le développement durable, 
des grandes décisions internatio-
nales aux initiatives locales(1).  Une 
conférence incontournable orga-
nisée par l’équipe des dîners-dé-
bats pour nous aider à mieux 
comprendre les enjeux de ce sujet 
passionnant. 
(1) Ancien directeur à l’AFD, Agence 
française du Développement.

news

3 le lien - numéro 328 / Mars - avril 2021



Culte des familles  
du 10 janvier : s’ouvrir  
à l’espérance
Avec les enfants de l'école biblique 
venus au temple, nous avons raconté 
l'exil forcé d'Hagar et réfléchi à cette 
modeste servante qui, découragée, se 
replie sur elle-même et est tentée de 
tout abandonner. Mais Dieu l’invite à se 
ressourcer au puits du désert, source et 
symbole de l’amour de Dieu. Celui qui 
irrigue sa vie à l’amour de Dieu s’ouvre 
aux promesses de la vie à la joie au par-
don à l'espérance… C’est ce que nous 
avons voulu symboliser par des fleurs 
en papier, décorées par les enfants. 
D'abord repliées sur elles-mêmes, elles 
se sont ouvertes au contact de l'eau, 
comme Hagar s'est ouverte à l’espé-
rance en puisant à la source d’eau vive 
qu’est l’amour de Dieu. Les enfants res-
tés chez eux ont pu réaliser ces mêmes 
fleurs avec l'aide de leurs parents.

Hugo Rulliat,  
nouveau référent  
pour les jeunes
Depuis septembre 2020, Hugo Rul-
liat, 21 ans, épaule nos pasteurs, 
notamment lors du catéchisme le 
mardi soir. Après avoir habité Paris 
jusqu’à l’adolescence (il fut baptisé 
au temple des Billettes), Hugo a vécu 
en Bretagne du côté de Quimper où 
il accompagnait sa grand-mère au 
culte de temps à autres, sans suivre 

pour autant le catéchisme. Retour 
à Paris en 2020 pour s’inscrire à un 
BTS audiovisuel, option Image, afin 
d’y apprendre, entre autres, à filmer et 
gérer la lumière. « Je suis cinéphile et lit 
tous les livres qui peuvent concerner le 
cinéma », raconte Hugo. Vous l’aurez 
compris, Hugo fait bien entendu par-
tie de l’indispensable équipe audio-
visuelle de nos cultes du dimanche 
matin. Logé rue Michel-Ange, Hugo 
participe à des événements organisés 
par l’Entraide, dont la Banque Ali-
mentaire. Autrement le mardi soir, 
lors des séances de KT, Hugo écoute 
les pasteurs avec les enfants, veille au 
grain et apprend beaucoup. Un Hugo 
visiblement « très intéressé. »

marie piat

Scouts : un groupe  
local bien présent
L’année scoute a commencé douce-
ment, les circonstances sanitaires limi-
tant fortement les activités. Mais cela 
n’entame pas le moral des enfants et 
des chefs. Les éclaireurs et les éclai-
reuses ont été contents de participer à 
la Banque Alimentaire fin novembre 
avec l’Entraide, action qui leur tient à 
cœur chaque année. Ils ont ensuite pu 
partager le culte de Noël en présentiel 
et les plus jeunes étant à distance. Ce 
fut un moment de partage très joyeux 
avec les membres de la paroisse. Ils 
ont pu aussi se retrouver le 24 janvier 
en sortie : tous étaient heureux de se 

retrouver. Pour la suite, les projets 
continuent. Les chefs sont plus que 
jamais motivés pour organiser des 
activités au printemps et pour prépa-
rer les camps d’été. Les éclaireurs et les 
éclaireuses prévoient aussi une vente 
de gâteaux. Sans oublier la préparation 
d’un camp de Pâques pour les plus 
âgés. Le dynamisme de notre groupe 
local est toujours aussi présent.

lorna aubouin 
Responsable du groupe local scout de la paroisse

Raconte-moi une histoire…
« Un vieux rabbin demandait une fois 
à ses élèves à quoi l’on peut recon-
naître le moment où la nuit s’achève 
et où le jour commence.
- Est-ce lorsqu’on peut sans peine dis-
tinguer de loin un chien d’un mou-
ton ? - Non, dit le rabbin. 
- Est-ce quand on peut distinguer un 
dattier d’un figuier ? - Non, dit le rabbin 
- Mais alors, quand est-ce donc ? 
demandèrent les élèves.
Le rabbin leur répondit : C’est lors-
qu’en regardant le visage de n’importe 
quel homme, tu reconnais ton frère 
ou ta sœur. Jusque-là, il fait encore 
nuit dans ton cœur. »
Conte juif partagé avec les élèves de 
seconde à Franklin

En librairie
Mon premier livre de 
prières / Un joli livre 
illustré pour accompagner 
son enfant dans la prière 
et répondre à ses questions.  
Un livre écrit par des 

pasteurs de UEPAL qui évoque différents 
thèmes (le mal, la mort, le quotidien…) et se 
termine par six chants. Olivétan-Editions et 
Société luthérienne. 10 €

new
s
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Une semaine de prière 
pour une unité pleine  
de sens
Les sœurs de la Communauté de 
Grandchamp en Suisse ont proposé 
un thème tiré de l’Evangile de Jean : 
« Demeurez dans mon amour et vous 
porterez du fruit » et une célébration 
autour de trois temps de veille sur l’uni-
té : l’unité de la personne, l’unité des 
chrétiens et l’unité de tous les peuples. 
Grâce à l’équipe de l’aumônerie de 
l’établissement catholique de Franklin 
nous avons pu vivre trois temps de 
célébration avec les élèves des classes 
de seconde, CM2 et CM1. Dans sa 
prédication interactive Nathalie a par-
tagé, avec les enfants et les jeunes, sur 
le fait que nous sommes tous des sar-
ments différents attachés au Christ qui 
est le cep de la vigne. Nous avons aussi 
vécu un bel « échange de chaire ». Des 
membres de notre Eglise sont allés à 
la messe le samedi. Robert y a prêché 
sur le texte de l’Evangile du dimanche 
(Marc 1,14-20) en insistant sur notre 
unité dans la diversité. Nos différentes 
façons d’annoncer l’Evangile et de pro-
poser un chemin de vie nous rendent 
plus féconds dans nos efforts d’évangéli-
sation et de dialogue au sein de la socié-
té. Les catholiques de Notre-Dame-
de-Grâce-de-Passy sont venus chez 
nous le dimanche matin avec le Père 
William-Jean de Vandière. Dans sa pré-
dication, à partir de ce même texte de 
Marc, le Père de Vandière a insisté sur 
des temps de commencement composé 
d’ancien et de neuf qui sont appelés à se 
poursuivre aujourd’hui : l’annonce de la 
Bonne Nouvelle, la communion dans 
l’Eglise et la fraternité avec d’autres dans 
le dialogue interreligieux. 

robert shebeck

D’un témoignage à l’autre
Il est toujours étonnant d’écouter les 
engagements des uns et des autres 
lors d’un baptême, d’un accueil ou 
d’une présentation. Des engagements 
qui peuvent nous interpeller. Un peu 
comme un cadeau imprévu que, à titre 
d’exemple, Charlotte, Paola et Tom, 
parents d’Adèle, Lauriane et Olaf nous 
ont fait récemment.
Pour Charlotte Haas, c’est un lent 
et long cheminement, depuis son 
enfance catholique jusqu’à son sou-
hait de devenir « membre à part 
entière de l’Eglise Protestante Unie de 
France, car c’est ici que je me sens bien 
dans ma relation avec Dieu. » Tout au 
long de sa démarche, un mariage pro-
testant avec Jean-David, le baptême 
et l’éducation religieuse de leurs deux 
enfants, ici-même à l’Annonciation, 
et le verset de Jean (15,16) « Ce n’est 
pas vous qui m’avez choisi, mais moi, 
je vous ai choisis … » 
Paola Puerari et Tom Van Eersel se 
laissent convaincre par le théologien 
Dietrich Bonhoeffer lors du baptême 
de leur fille Adèle : « Aujourd'hui, tu 
reçois le Baptême chrétien. On pronon-
cera sur toi toutes les grandes paroles 
anciennes de la Révélation chrétienne 
sans que tu n'y comprennes rien … 
Nous-mêmes aussi … devons peut-être 
renoncer à comprendre… » Un bap-
tême qui permet de rejoindre notre 
communauté « ta famille peut compter 
beaucoup plus de membres que tu ne le 
penses », se réjouit Tom.
Une vaste communauté donc, qu’Olaf 
Puerari, jeune adulte et oncle d’Adèle, 
choisit de rejoindre en se faisant 
baptiser le même jour que sa nièce. 
Sous le signe de la confiance. « La foi, 
comme la démarche du baptême, sont 

à l’image de ce passage de l’ancien testa-
ment par lequel nous comprenons que 
l’essentiel repose dans la confiance que 
nous plaçons en Dieu, (Exode, 17,1-7). 
A titre personnel, j’ai suivi les traces du 
peuple d’Israël dans la compréhension 
de ce que représente la confiance. » 
Pour sa part, Lauriane Topart, autre 
jeune adulte à demander le baptême, 
insiste sur la transmission : « Ce bap-
tême est le signe d’une transmission.  
J’ai été précédée sur ce chemin par l‘en-
gagement de mes parents, mais aussi 
celui de mes grands-parents dans leurs 
églises respectives, et je les en remer-
cie. » Présentée dans une paroisse 
de Brest, Lauriane considère le bap-
tême comme « le signe de l’amour et 
de la grâce de Dieu et je suis heureuse 
aujourd’hui d’entrer dans cette chaîne 
de confiance et d’espérance. » 

marie piat

Dans nos familles
Dans la peine ou dans la joie,  

nous entourons les familles de notre prière.

Baptêmes : 
Anne-Charlotte GESTIN

Emile GINESTY
Victoire MIRABAUD

Olaf PUERARI (adulte)
Lauriane TOPART (adulte)

Adèle VAN EERSEL

Obsèques : 
Christine ABERLEN

Axel VAN DER LINDEN (Chambon-sur-Lignon)
Alice BARKI BIDOLLET

Gildas BEAUFILS
Pascale BENOIT

Alain BERTHOUD (Suisse)
Claude BROQUISSE

Noël GOUTARD
Jean-Claude LIS

Marianne NÈGRE
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Le bonheur des autres
Seigneur et Père de l’humanité, 
toi qui as créé tous les êtres 
humains avec la même dignité, 
insuffles en nos cœurs un 
esprit de frères et sœurs. 
Inspire-nous un rêve de 
rencontre de dialogue de justice 
et de paix. Aide-nous à créer 
des sociétés plus saines et un 
monde plus digne. (…) 
Notre Dieu, Trinité d’amour, 
(…) accorde aux chrétiens que 
nous sommes de vivre l’Évangile 
et pouvoir découvrir le Christ 
en tout être humain, pour le 
voir crucifié dans les angoisses 
des abandonnés et des oubliés 
de ce monde et ressuscité en 
tout frère qui se relève. 
Viens, Esprit Saint, montre-nous 
ta beauté, reflétée en tous les 
peuples de la terre, pour découvrir 
qu’ils sont tous importants, 
que tous sont nécessaires, qu’ils 
sont des visages différents de la 
même humanité que tu aimes.
Amen
Extraits de la Prière  
du Pape François à Assise  
le 3 octobre 2020 

La fraternité :  
une utopie à rendre 
possible !
La Genèse dresse un constat sans 
concession : pas de fraternité possible 
sans reconnaissance de la place de 
chacun. Dès le chapitre 4, Caïn se jette 
sur Abel et le tue. Si cette histoire est 
placée en ouverture de notre Bible, 
c’est pour nous faire réagir : comment 
éviter le déchaînement de la colère 
mortifère ?  Le récit se poursuit et voi-
là qu’Ismaël est chassé pour protéger 
Isaac. L’éviction était-elle la seule réso-
lution possible du conflit ? Puis, à la 
génération suivante, Jacob s’approprie 
la place d’Esaü son jumeau. Dans cette 
rivalité, c’est alors sa propre exclusion 
qu’il suscite. Avec les 12 fils de Jacob, 
le lecteur espère sortir enfin du sché-
ma du duel fratricide mais c’est peine 
perdue car Joseph suscite la jalou-
sie de ses frères qui le jettent dans un 
puits dans une violence exutoire.  La 
fraternité serait-elle donc une utopie 
impossible ? La place de l’un se joue-
t-elle nécessairement au détriment de 
celle de l’autre ? Il faut en venir aux 
dernières pages de la Genèse pour y 
lire, après le pardon de Joseph, le récit 
de la bénédiction de Jacob envers ses 
enfants. En reconnaissant la place de 

tous, par une parole donnée à 
chacun, l’histoire entrouvre la 
possibilité du vivre ensemble 

par la reconnaissance mutuelle 
C’est sur cette conclusion que 

le livre de la Genèse se clôt et 
convoque notre responsabilité : com-
ment approfondir la place qu’est la 
nôtre sans nous sentir fragilisés par la 
différence ? Comment choisir la frater-
nité et non la rivalité et ses corollaires 
exclusifs ? 
Le 24 janvier, le père William-Jean a 
fait écho à la Genèse à partir de l’Evan-
gile de Marc.  En effet, en appelant 
deux couples de frères pour premiers 
disciples, Jésus dessine une frater-
nité réconciliée où l’appel se reçoit 
ensemble. Et si d’emblée deux familles 
de frères sont mentionnées, c’est bien 
pour nous appeler à dépasser nos 
cercles d’appartenance au risque de la 
rencontre. Tous frères ? C’est le thème 
de la dernière encyclique du Pape (Fra-
telli Tutti) qui à partir d’un magnifique 
commentaire du Bon Samaritain nous 
invite à reconnaître la dignité intrin-
sèque de chaque être humain en tous 
lieux et en tout temps. Tous frères, l’ap-
pel résonne et nous invite au dialogue 
œcuménique et interreligieux : voilà 
un chemin motivant ouvert par le Père 
William-Jean. 

nathalie chaumet

Au cœur de l’Entraide
ET SI NOUS PARLIONS DE FRATERNITÉ ?
Marianne Nègre nous a quittés à 102 ans. Elle avait pris sa retraite de l’épicerie solidaire à 95 ans, après plus de 25 ans de présence 
hebdomadaire. Sa joie de vivre et son entrain à « tenir la caisse » restera dans nos mémoires ainsi que dans celle des accueillis.
Cette fraternité qui fait souvent tant défaut a pourtant été bien présente lors de la collecte de la Banque Alimentaire, fin novembre, 

qui nous a permis d’engranger 12 tonnes (8,5 tonnes en 2019) de denrées non périssables. Les clients des supermarchés, conscients et soucieux 
de la hausse de la pauvreté due à la pandémie, se sont montrés solidaires et très généreux. Et la fraternité de s’être également manifestée lorsque 
150 bénévoles ont répondu présents pour réussir cette opération.

Sophie Monod

TÉMOIGNAGE
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En quête de sens



Ne l’oublions pas, le rôle joué par les 
protestants dans l’élaboration et l’ap-
plication de la Loi de 1901 relative au 
contrat d’association, de la Loi de 1905 
de séparation des Eglises et de l’Etat 
et de celle de 1907 sur l’exercice des 
cultes, a été essentiel. En étant, encore 
aujourd’hui, les principaux utilisa-
teurs, ils en sont devenus en quelque 
sorte la « vigie » comme aime à le rap-
peler François Clavairoly, président 
de la FPF. Le projet de loi contre le 
séparatisme (mot au sens ambigu et 
réducteur par rapport à l’ambition de 
ce texte) devenu Projet de loi confor-
tant les principes de la République bat-
il en brèche quelques idées fondatrices 
des lois du début du xxe siècle et de 
leurs évolutions ? Pour les protestants, 
la réponse est clairement oui et ils for-
mulent quatre interpellations :
• « Le contrat d’engagement républi-
cain » prévu à l’article 6 menace la 
capacité de plaidoyer et d’action des 
associations « 1901 ».
• La vérification par les services fis-
caux de la régularité des reçus émis 
par les associations cultuelles est de 
nature à porter atteinte à la liberté de 
conscience et à la liberté de culte.
• L’obligation imposée par l’article 
27 aux associations cultuelles de se 
déclarer comme telles auprès du pré-
fet lors de leur constitution, puis tous
 les cinq ans, constitue une atteinte au 
libre exercice du culte.
• Les nouvelles dispositions pesant 
sur les associations cultuelles « 1905 » 
bénéficiaires d’apports étrangers, fra-

gilisent les plus petites d’entre elles et 
sont sans équivalent pour les associa-
tions « 1901 ».

La mobilisation des protestants prend 
des formes diverses, tant pour la com-
munication externe qu’interne à nos 
Eglises :
• Le 2 décembre 2020, tribune de 100 
protestants, pasteurs et membres de 
différentes Eglises protestantes sur 
Médiapart : « Le courage des libertés ».
• Le 8 décembre 2020, tribune de 
François Clavairoly et Jean-Daniel 
Roque, président de la commis-
sion Droit et Liberté religieuse de la 
FPF dans les Echos, L’Opinion et La 
Croix : « Le protestantisme français ne 
se reconnaît pas dans le projet de loi 
contre le séparatisme ».
• Le 15 décembre 2020, tribune de 
Laurent Schlumberger, ancien pré-
sident de l’EPUdF dans l’Obs : « Fau-
dra—t-il, comme Louis XIV voulait 
pour les protestants, restreindre sa foi 
au for intérieur ?  
• Le 15 décembre 2020, interview de 
Jean Baubérot, historien de la laïcité, 
par Claire Legros dans le journal Le 
Monde : « Le gouvernement affirme 
renforcer la laïcité alors qu’il porte 
atteinte à la séparation des religions et 
de l’Etat ».
• Le 22 décembre 2020, l’EPUdF 
informe toutes les paroisses sur l’avan-
cement du dossier et que les mesures 
prises et les actions menées se font en 
lien avec FPF.
• Le 28 décembre 2020, courrier de 
François Clavairoly à toutes les Eglises 
pour faire le point sur la situation pré-
sente et à venir et les inviter à prendre 
contact avec les élus de leur région, 
notamment au moyen d’une lettre dont 
un modèle est joint à son envoi. Le 
18 janvier 2021, le président de notre 

conseil presbytéral a envoyé cette lettre 
à la députée de notre circonscription.
• Le 4 janvier 2021, audition de Fran-
çois Clavairoly et Jean-Daniel Roque 
par la commission spéciale, créée par 
l’Assemblée nationale et présidée par 
François de Rugy (replay sur protes-
tants.org). Il est à noter que de manière 
tout à fait inhabituelle, le rapporteur 
de la loi déposera au Sénat un amende-
ment étendant à toutes les associations 
le contrôle des dons venant de l’étran-
ger, à l’aide d’un texte de la FPF sans en 
avoir changé un iota.
• Le 4 janvier 2021, publication par la 
FPF d’Eléments de plaidoyer : « Projet 
de loi confortant le respect des prin-
cipes de la République – le protestan-
tisme alerte et conteste ». Il reprend les 
quatre interpellations ; la lecture cri-
tique du projet de loi ; les propositions 
d’amendement suite aux observations 
relatives aux associations.
• Janvier 2021, article de Jean-Da-
niel Roque dans Paroles Protestantes 
(ppparis.presseregionaleprotestante.
info) : « La République et les cultes – 
le nouveau projet de loi ».
• Janvier 2021, plusieurs articles dans 
l’hebdomadaire Réforme.
• Janvier 2021, nombreuses interven-
tions de François Clavairoly sur les 
plateaux de télévision.
Il faut rester vigilant jusqu’au vote 
final du texte qui devrait intervenir 
au mois de mai 2021 compte tenu des 
débats à l’Assemblée nationale (début 
le 1/02/2021), au Sénat et en Commis-
sion mixte paritaire. Avec l’historien/
juriste Patrick Weil, nous pouvons 
nous interroger : « Faudrait-il toucher à 
la loi sur la laïcité parce que le gouver-
nement aurait négligé de l’appliquer ? ».

jean frey 
FPF : protestants.org

EPUdF : eglise-protestante-unie.fr

Les principes de 
laïcité seraient-ils 
incompatibles avec ceux 
de la République ?

7 le lien - numéro 328 / Mars - avril 2021

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

carême protestant 2021 par le pasteur Samuel Amedro, 
président de région, Île-de-France, de l'EPUdF. Un thème prometteur : 
les chrétiens pourraient changer le monde.

Renseignements : annonciation.org, rubrique Universel où le Carême Protestant est annoncé 
Tél. 01 42 88 57 81
MARS 2021

Jeudi 4 20h30 A* Partage biblique
Dimanche 7   Culte : Bible et Art : Nathalie Chaumet et Robert Shebeck
Mardi 9 20h00 A Conseil presbytéral
Jeudi 11 20h30 A * Partage biblique
Samedi 13 Journée  Journée de formation des conseillers presbytéraux
Dimanche 14   Culte des familles : Robert Shebeck et Nathalie Chaumet
Jeudi 18 20h30  A* Conférence par Henri de Cazotte « Développement durable »
Dimanche 21 9h30  Culte : Nathalie Chaumet et Robert Shebeck
Jeudi 25 20h30 A* Partage biblique
Dimanche 28    Culte des Rameaux avec les communautés (à confirmer) : Robert Shebeck 

et Nathalie Chaumet
Mardi 30 20h00 C  Concert Musacor : l'ensemble La Lyre d'Orphée interprétera  

l’Offrande musicale de Jean-Sébatien Bach.  
Martin Lebel commentera et expliquera l’œuvre.

AVRIL 2021
Jeudi 1er 20h00 C Culte Jeudi Saint : Nathalie Chaumet
Vendredi 2 19h00   Culte Vendredi Saint à l’église luthérienne Saint Jean (147 rue de Grenelle)
Dimanche 4   Culte de Pâques : Robert Shebeck et Nathalie Chaumet
Mardi 6 20h00 A Conseil presbytéral
Jeudi 8 19h00  A* Groupe jeunes couples 
 20h30 A* Partage biblique
Samedi 10 10h-16h30 A Braderie de printemps (vêtements)
Dimanche 11   Culte des familles : Robert Shebeck
 10h-13h A Braderie de printemps (vêtements)
Jeudi 15 20h30 A*  Partage biblique
Dimanche 18   Culte : Nathalie Chaumet
Dimanche 25   Culte : Robert Shebeck

MAI 2021
Dimanche 2   Culte : Robert Shebeck et Nathalie Chaumet
Mercredi 5   Assemblées générales, heure et lieu à confirmer.
Jeudi 6 20h30  A* Partage biblique
Dimanche 9   Culte des familles : Nathalie Chaumet et Robert Shebeck
Mardi 11 20h00 A Conseil presbytéral
Dimanche 16   Culte : Nathalie Chaumet
 20h30 A* Partage biblique
Dimanche 23   Culte de Pentecôte : Robert Shebeck et Nathalie Chaumet
Jeudi 27 20h30 A* Partage biblique
Dimanche 30   Culte : Nathalie Chaumet

Église verte / Geste vert
A l’instar de la paroisse, depuis le 1er janvier 2021, pour la fourniture d’électri-
cité, je peux choisir l’énergie 100% verte produite en France (engie.fr). Le coût 
supplémentaire est amoindri du fait que le tarif correspondant est bloqué à la 
hausse pendant 4 ans au lieu d’augmenter une ou deux fois par an comme le 
faisait le précédent opérateur. 

jean frey

*ou zoom

nouveauté

Vous aimeriez faire un don à l’Entraide ?
L’Entraide se modernise et vous propose, en plus des moyens clas-
siques par virement ou chèques, de vous servir de l’application 
« Lydia Pro ». Pour ce faire, il vous suffit de suivre les indications sur 
le site de la paroisse annonciation.org .
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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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