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Car moi, le Seigneur, je sais bien quels projets
je forme pour vous ; et je vous l’affirme : ce ne
sont pas des projets de malheur, mais des
projets de bonheur. Je veux vous donner un
avenir à espérer.
Jérémie 29, 11
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CALENDRIER MIJI
JANVIER 2013
Samedi 12 janvier à 20h30 : Représentation de « La Fille prodigue » à l’église
catholique St Côme – St Damien, 27 rue de
Ferrières à Pontault-Combault
FEVRIER 2013
Dimanche 10 à 15h30 : Culte MiJi, à
l’église luthérienne Saint Pierre, 55 rue Manin 75019 Paris (Métro 5 : Laumière)
MARS 2013
Samedi 02 au mardi 05 : Académie de
louange « 10e édition » à La Houssaye en
Brie (77610)
Dimanche 24 à 15h30 : Culte Miji « After
Aca 10 », à l’église luthérienne Saint
Pierre, 55 rue Manin 75019 Paris (Métro 5 :
Laumière)

Les lectures bibliques
des prochains dimanches
Temps de Noël
24 décembre 2012
Esaïe 9/ 1-7
25 décembre 2012
Esaïe 62/ 11-12
Jour de Noël
Esaïe 52/7-10

– Nuit de Noël
Tite 2/ 11-14
– Aurore de Noël
Tite 3/ 4-7
Hébreux 1/ 1-6

Luc 2/ 1-14
Luc 2/15-20
Luc 2/1-20

Temps de l’Épiphanie
6 janvier 2013; Épiphanie
Esaïe 60, 1-6
Ephésiens 3, 2-12
Matthieu 2, 1-12
13 janvier 2013 - Baptême du Christ
Esaïe 42, 1-4. 6-7
Actes 10, 34-48
Luc 3, 15-16+ 21-22
20 janvier 2013 ; 2ème dimanche du Temps ordinaire ou
Semaine de l’Unité
Esaïe 62, 1-5
1 Corinthiens 12, 4-11Jean 2, 1-12
Ou Semaine de l’Unité
Jérémie 23, 3-8
Ephésiens 4, 1-6
Jean 10/11-16
27 janvier 2013 - 3ème dimanche du Temps ordinaire
Esaïe 61, 1-6
1 Corinthiens 12, 12-30
Luc 4, 14-21
Ou Dimanche des Missions
Esaïe 45, 20-23
Ephésiens 3, 3-11
Luc 24, 44-49
3 février 2013 - 4ème dimanche du Temps ordinaire :
Jérémie 1, 4-19
1 Corinthiens 12, 31-13,13 Luc 4, 21-30
10 février 2013 - Transfiguration
Deutéronome 34, 1-12 2 Corinthiens 4, 3-6
Luc 9, 28-36
Ou 6ème dimanche après l'Epiphanie
Jérémie 17, 5-8
1 Corinthiens 15, 12 + 16-20
Luc 6, 17-26

Les cultes du Pôle Est de l’année
le 30 mars : Vigile de Pâques
le 9 mai : Ascension
Les confirmations se feront en deux cultes le 19 mai pour Noisy–
Le Perreux et pour Pontault vu le nombre de confirmands

« Culte Autrement »
Dimanche 13 janvier à 10h à Noisy-le-Grand
Dimanche 20 janvier à 10h30 au Perreux

Formation prédicateurs
organisée par la Mission Intérieure
Contacter Caroline Bretones : bretones.caroline@gmail.com

L’équipe du Bulletin vous adresse tous ses Meilleurs Vœux
pour cette nouvelle Année 2013 :
Santé, Bonheur et Réussite
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Épiphanie du Seigneur

D

imanche 6 janvier, nous fêterons l'Épiphanie avec, peut-être, une galette… des
rois !
Matthieu nous raconte l'histoire de ces Rois mages
qui, venant de l'Est, trouvent le nouveau-né à Bethléem grâce à l'étoile qui leur montre le chemin.
Cette histoire nous rappelle les deux aspects essentiels de Noël et qui se rapportent à l'incarnation.
Durant les 13 jours de célébration de Noël (en
Suède, l'Épiphanie est simplement appelée « le
13e jour de Noël »), les limites entre ce qui est humain et ce qui est divin sont profondément déplacées. Le ciel et la terre se rapprochent de façon
inouïe. Et si le message du jour de Noël est bien
que Dieu est devenu homme, celui de l'Épiphanie
est alors la confirmation que l'enfant né de Marie
est Dieu ! La fête de l'Épiphanie est une fête de
lumière où le rayonnement de la divinité du petit
enfant de Bethléem cherche à nous atteindre.
L'Épiphanie est l'accomplissement des célébrations
de Noël.
Liturgiquement, on peut dire que si ces deux aspects de l'incarnation – l'humanité et la divinité de

Jésus – ont chacun leurs fêtes, ils ne sont pourtant
pas séparés. Jésus est vrai Dieu et vrai Homme.
Ces deux aspects sont inséparables dans notre foi
et sont présents tout au long des célébrations de
Noël mais chacun est souligné dans sa particularité : soit le jour de Noël, soit le jour de l'Épiphanie.
Les semaines qui suivent le dimanche de l'Épiphanie forment ensemble le temps de l'Épiphanie.
A part la venue des Rois mages, deux autres événements importants de la Bible sont aussi associés
à ce temps liturgique : le baptême de Jésus et les
noces de Cana. Ces événements forment ensemble
une épiphanie à trois dimensions. Après la naissance de Jésus, sont mis en avant les événements
qui, au cours de sa vie, confirmeront son identité :
le baptême marque le début de Son ministère et la
transformation de l'eau en vin aux noces de Cana,
Son premier miracle. Dans le présent perpétuel auquel se lie la liturgie, ces événements sont une manifestation de la gloire de Dieu pour nous : le Dieu
vivant qui agit dans l'histoire et dans nos vies aujourd'hui.
Karin Pacheco-Sainsbury.
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Paroisse Saint-Étienne
Le Perreux

L'agenda de janvier 2013
Agenda

Contacts

L'église
4, rue de Chanzy
94170 Le Perreux
Tél.-Fax : 01 43 24 29 15
Site Internet :
www.eelf-leperreux.com

Pasteur référent
Jean-Frédéric Patrzynski

Président
Patrick Crampont
Tél. 06 85 54 61 51
e-mail : pcrampont@free.fr

Secrétaire
Aude MENAD
Tél. 06 60 48 31 03
e-mail :
aude.menad@bbox.fr

Le culte
Tous les dimanches à 10 h 30.
A noter : dimanche 20 janvier : « culte autrement »

Éveil à la foi - École biblique
Tous les dimanches pendant le culte

Catéchisme
Samedi 19 janvier - 10 h 30 à 12 h au Perreux
Samedi 26 janvier – 18 h 30 à 20 h 30 : séance commune de
pôle Est à Noisy-le-Grand

Conseil presbytéral
Conseil de pôle le vendredi 11 janvier à 20 h 30 à Noisy-le-Grand
Conseil de la paroisse le mercredi 16 janvier à 20 h 15

Groupes de maison
Le groupe de maison de Bry se retrouvera le vendredi 18 janvier
de 9 h 30 à 11 h 30 chez les Steiger – 4, rue des Guibouts
à Bry-sur-Marne (ouvert à tous : 01 48 81 48 13)

Groupes de prière
Mercredi 16 janvier à 19 h avec M. Patrzynski

Trésorière
Christine PFLIMLIN
Tél. : 09 53 07 97 33
e-mail : christine.pflimlin@
yahoo.fr

Événements


Ciné-galette samedi 12 janvier à 14 h



Dans le cadre de la semaine de l'Unité, retenez le samedi
19 janvier après-midi (programme ci-contre)

A noter :
CCP paroissial
La Banque postale
Paroisse St Étienne
N° 9 934-58 B Paris

A partir du 1er janvier 2013, les nouveaux statuts de notre Église
entrent en application. Vous voudrez bien rédiger vos chèques à
l’ordre de la « Paroisse St Étienne du Perreux ». Je pense que ça
soulagera certains qui avaient des problèmes avec l’ancien sigle.
Merci pour votre générosité.
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Janvier 2013

La vie de la paroisse

Semaine de l’Unité des Chrétiens
du 13 au 20 janvier 2013

Projet Sourire et Vivre
Réponse du Pasteur Randriambololona
Nirina Sébastien

Dans ce cadre, il est proposé de faire
connaissance avec les autres courants
chrétiens de notre secteur. Voici le
programme du samedi 19 janvier après-midi :

Ankorona le 27 août 2012,
Que la Grâce de Dieu soit avec vous.
Nous avons la joie de partager avec vous
cette parole de Christ selon Matthieu 25, 40 :
« En vérité, je vous le dis, chaque fois que
vous l’avez fait à l’un de ces plus petits qui
sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez
fait ».

 de 14 h 30 à 15 h 30 : nous serons

accueillis
Xavériens
Beauté) :
Nogent et
questions.

par
la
communauté
des
à Nogent-sur-Marne (4, rue de
présentation de leur mission à
dans le monde puis temps de

 de 15 h 30 à 16 h 30 : Institut Biblique à

Cher confrère en Jésus,

Nogent (également rue de Beauté) :
présentation de leur mission en Côte
d’Ivoire et à Haïti puis moment de
questions.

Nous avons la joie de vous saluer ainsi que la
paroisse au nom de Jésus notre Sauveur.
Grâce à votre contribution, les efforts de la
paroisse d’Ankorona pour le service de
l’Église ont pu être menés à bien cette
année.

 à 16 h 30 : retour chez les Xavériens pour

un temps de prière et un temps convivial.
Nous vous conseillons de vous y rendre par
les transports en commun car il est très
difficile de se garer dans ce quartier.

En effet, la somme de 630 euros que vous
nous avez octroyée a été répartie pour une
part au titre du complément de salaire du
pasteur pour un montant de 863 800 ariary
et pour une autre part pour celui des
enseignants pour 720 000 ariary.

Un immense merci...
Il est trop tôt pour pouvoir déjà parler
utilement de notre « Marché de Noël », mais
nous tenons à adresser dès maintenant un
immense merci à toutes les bonnes volontés
qui ont préparé et participé au Marché de
Noël, de près ou de loin, sur la scène ou en
coulisses, de la tête et des mains, avec
courage,
gentillesse,
compétence
et
générosité. La liste des noms serait trop
longue à établir et nous risquerions d'en
oublier. « Rapport » financier et moral dans
prochain bulletin !
André.

Nous vous prions donc de recevoir notre
humble remerciement surtout que depuis
trois mois (juin, juillet et août), notre
paroisse n’a pu honorer les paiements de
salaires.
Par la grâce des saintes écritures, notre foi
dans le service de l’Église a été d’autant
confortée à la réception de votre don.
Cher confrère, je vous prie donc une nouvelle
fois de transmettre nos salutations et
remerciements au conseil de l’Église et à la
paroisse toute entière.
Que la grâce de Dieu soit toujours avec vous.
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Noisy-le-Grand
VIE DE LA PAROISSE

Lieu de Culte :
79 rue de Malnoue
93160 Noisy-le-Grand
 01.43.04.14.06

Cultes : tous les dimanches à 10 heures
Cultes communs Noisy - Le Perreux

Pasteur référent :
Mary Rakotovao
 06.78.53.83.82
mary.rakotovao@gmail.com

Dimanche 30 décembre à 10h30 au Perreux (pas de culte à Noisy)

Culte Autrement à Noisy
Dimanche 13 janvier à 10h

Présidente:
Béatrice Gourlan
 01 55 97 07 75
beatrice.gourlan775@orange.fr
Secrétaire :
Pierrette Lienhart
 06.33.87.74.22
pierrette.lienhart@wanadoo.fr
Trésorier :
Tiana Rakotoniasy
 01.43.03.59.40
Tc.rakotoniasy@aliceadsl.fr
CCP :
APEEL-Noisy-le-Grand
N° 871322 V Paris
°°°
APPNG
association des Amis de
la Paroisse Protestante
de Noisy-le-Grand
Président :
Denis Zandvliet
 06.09.33.59.24
denis.zandvliet@aliceadsl.fr

Conseils presbytéraux du
Pôle Est
11 janvier à 20h30 à Noisy-le-Grand

École Biblique

Le Bureau participe au CP du Pôle.

Tous les enfants jusqu’au CM2 sont les
bienvenus, et seront accueillis à l’école
biblique qui se déroule pendant le culte
(hors périodes de vacances scolaires)
après le 1er chant. Une garderie peut
être assurée pour les plus petits.

Groupe de prière

Groupe de jeunes

Dimanche matin de 9h à 9h45,

Contacter Laetitia TOKO
lunetunes_6@hotmail.com

Conseil Presbytéral

Date à définir avec le Pasteur

Partage biblique
Date à définir avec le Pasteur

Catéchisme
Cours commun Noisy - Le Perreux :

• Samedi 19 janvier 10h30 au Perreux

Groupe de visiteurs
contactez
Sinna HAZOUME
sinna.m@hotmail.fr
ou Maguy N’GAMEN
agnes.ngamen@yahoo.fr

Séance commune pour tous les catéchumènes du Pôle Est :

• Samedi 26 janvier 18h30 à Noisy le
Grand
Contacter Rafi RAKOTOVAO
rafi.rakotovao@gmail.com

Nous avons appris avec tristesse deux décès :
• Julienne Mbiakop décédée le 9 décembre au Cameroun, belle-mère de Louis Tchakounté, dont la famille est touchée une deuxième fois cet automne,
• Philippe Chartrain, décédé le 18 novembre, frère d’Etienne.
Aux familles, nous adressons nos condoléances et toute notre affection.

Ps. 16 v. 8 : Je garde sans cesse le Seigneur devant moi. Comme il est à ma droite, je suis inébranlable.
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La lettre du trésorier
Chères Amies, Chers Amis,
Je me permets de vous contacter pour vous entretenir d’un
sujet vital pour la vie de notre paroisse : ses finances.
Vous connaissez nos charges et nos contraintes financières,
et à ce sujet vous avez trouvé dans le bulletin paroissial de
novembre un graphique vous indiquant que le dernier trimestre de l’année est préoccupant., et ce mois-ci, en pages
Pôle, c’est une alerte rouge qui est lancée.
C’est pourquoi aujourd’hui je fais appel à vous. Pour que
nous puissions faire face aux charges qui nous incombent, nous avons besoin de votre soutien.
J’ai tout à fait conscience de l’effort qui vous est ainsi demandé, mais nous n’avons pas d’autre solution que de solliciter les paroissiennes et paroissiens qui sont « partie prenante » dans la vie de notre Eglise.

Vous pouvez m’adresser votre offrande nominative :
soit par chèque à l’ordre de l’A.P.E.E.L. Noisy-le-Grand
soit en espèces remises lors d’un culte ou d’une réunion paroissiale (accompagnées d’une carte de visite ou
d’une fiche mentionnant votre nom, afin que nous puissions
vous adresser un reçu fiscal : déduction de 66% du don
de votre impôts
vous pouvez également opter pour la formule de prélèvement automatique. Je me tiens personnellement à votre
disposition pour vous apporter toute précision sur cette formule particulièrement souple, simple et pratique.
Pour cette année 2012, les dons sont reçus jusqu’au 31
décembre et la déduction fiscale toujours de 66%.
D’avance, et de tout cœur, je vous remercie très chaleureusement de votre participation active.
Fraternellement en Christ.
Le Trésorier
Tiana RAKOTONIASY

J’ai confiance et je suis sûre de pouvoir compter sur vous.

Assemblée générale APEEL
RESERVER dès aujourd’hui le dimanche matin 24 février
Après l’assemblée générale extraordinaire de novembre pour l’intégration dans l’Eglise Unie, voici le
temps de l’AG ordinaire annuelle. Moment fort d’une association, tous les membres sont conviés
à a participer et s’exprimer. Le Conseil Presbytéral est là pour répondre à vos questions et à vos
attentes.

Assemblée générale APPNG
RESERVER dès aujourd’hui le dimanche matin 24 février
Après l’AG de l’association cultuelle se tiendra celle des activités non cultuelles de la Paroisse : le
scoutisme, la kermesse (qui réunira les 3 paroisses du Pôle Est), toutes les autres festivités, l’entretien, … et le projet de reconstruction. Tous les membres sont attendus.

Visite des Munichois : un concert magnifique
Nos amis munichois nous ont fait l’honneur de
d’une visite ‘enchantée’. La chorale de Cantates
de Nymphenburg et les cuivres de l'église St.
Etienne de Nymphenburg - 40 choristes et 8
cuivres - nous ont d’abord régalé le samedi 27
octobre en l’église des Billettes d’un concert
pour la Fête de la Réformation.
Les paroles d'accueil par les pasteurs Alain Joly et Hermann Bethke ont expliqué l'importance de la réformation pour l'église luthérienne.
Les cuivres ont ouvert le concert avec brio et l’ ensemble vocale a ensuite illuminé l'église devant une
assistance nombreuse et complice en chantant à la fin
du concert , soutenue par la chorale et les cuivres, le

choral de Martin Luther - eine feste Burg ist unser
Gott (c'est un rempart que notre Dieu).
La chorale de Cantates de Nymphenburg a sublimé des
ouvres difficiles avec une grande maitrise( Bach Brahms- Paleastrina- Durufle).
Un apéritif après le concert a renforcé les liens entre
nos deux pays et les églises. Une soirée inoubliable
musicale et amicale.
Le lendemain en l’église Saint-Jean, lors du culte
de la Réformation, la chorale et les cuivres ont
continué leur très belles prestations.
Un grand Bravo et Merci à nos amis munichois.
Denis Zandvliet
sous l’écriture musicale de Renate Perrion

Concert au profit des Scouts du dimanche 9 décembre
Judith Baubérot, Lourane Sahraoui, accompagné de Jean-Christophe Saunière, nous ont fait profiter d’un très
beau moment musical après le culte du 9 décembre. Violon, clarinette et piano se sont succédés et entremêlés
pour le bonheur de nos oreilles. Encore bravo à ces jeunes musiciens prometteurs.
Judith et Lourane remercient les paroissiens pour leur générosité.
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Pontault-Combault
Saint-Matthieu
Agenda du mois de Janvier 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Culte : Chaque dimanche à 10h30
Réveillon de fin d’année : lundi 31 décembre à 20 h. OUVERT A TOUS
Groupe de prière : Tous les MERCREDIS de 20h à 21h.au presbytère
‘La Fille Prodigue’, comédie musicale : Samedi 12 à 20h30 à St Côme—St Damien
Conseil presbytéral : Jeudi 17 de 20h30 à 22 h
Soirée de Prière pour l’unité Chrétienne : Vendredi 25 à 20h30 dans notre église
Etude Biblique : dimanche 27 après le culte avec repas tiré des sacs
Catéchisme : Samedis 12 (La Fille Prodigue) et 26 à 18 h (départ pour Noisy Le Gd)
Cours de Qi Gong : Tous les MARDIS de 20 h à 21 h

Unité des chrétiens
Depuis de nombreuses années la semaine de prière pour l'unité des chrétiens a lieu du 18 au 25
janvier. Cette semaine est une initiative oecuménique pour créer et améliorer les liens entre les
différentes Églises et apprendre à mieux connaître et comprendre les autres traditions. Mais c'est
avant tout une façon de faire la volonté de Dieu. Sa volonté étant que tous, nous soyons UN ! Dans
l'évangile de Jean, Jésus prie en effet le Père: « Que tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es en
moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as
envoyé. » (Jean 17:21)
Pendant cette semaine, les paroisses du monde entier sont encouragées à célébrer des cultes et
partager des moments de prière ensemble. Chaque année une proposition d'ordre de culte est
préparée par l'Église d'un certain pays ou région. Pour 2013 ce sont les chrétiens d'Inde (issus à
l'origine de la caste des intouchables) qui ont eu cette tâche.
Cette année, la veillée de prière de Pontault-Combault aura lieu le vendredi 25 janvier à 20h30
dans notre église.
Je vous invite à venir nombreux, Dieu bénit tous les efforts qui visent l'unité !

Karin

Rappel : il est encore temps de vous inscrire pour le réveillon du 31.12 auprès de Christine Baudoin :
ch.baudoin@gmail.com
Instruction Religieuse
Éveil à la foi et
École biblique :
Dimanches 13 et 27 janvier
pendant le culte
Catéchisme :
Les samedis 12 à 20h30
(la Fille Prodigue)
et 26 de 18 h à 20h30
À Noisy Le Grand

Contacts
Église protestante Saint-Matthieu
15, rue du Plessis - 77340 Pontault-Combault
Tél. : 01 60 28 55 28
Pasteur : Karin Pacheco-Sainsbury. Mêmes coordonnées que ci-dessus.
karin.sainsbury@gmail.com - 06.51.81.22.85
Président : Jacques Steiger. Tél. : 01 43 86 04 12
jacques.steiger@orange.fr
Secrétaire : Jocelyne Clochard. : j.clochard@neuf.fr
Trésorière : Élisabeth Ritterbeck, elisabeth.ritterbeck@free.fr
DONS : APEEL St-Matthieu, RIB : 17515-90000-08220325018-76
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La Journée paroissiale du 9 décembre
Record d’aﬄuence, de sourires, d’enthousiasme pour notre tradionnelle journée paroissiale de Noël. Le culte animé
par Karine, les catéchumènes et le groupe de jeunes a vu alterner des moments de prières, des sketchs, et des chants
dans une ambiance chaleureuse que reﬂète noël dans le cœur des paroissiens. Parculièrement apprécié fut le sketch
des enfants, qui racontait avec verve et humour le « Conseil Presbytéral Céleste » où Dieu décida, entouré de ses
anges, comment Il allait sauver le monde ! Puis le succulent coq au vin concocté avec amour par Huong et son équipe
favorisa les échanges et les partages dans la joie et l’amié. Un très grand merci à toutes les personnes qui ont parcipé
à la préparaon de ce0e journée qui, comme chaque année, ne sera pas oubliée.
Ce0e journée était aussi celle de notre oﬀrande annuelle, et c’est avec beaucoup de gratude que nous remercions
ceux et celles qui ont manifesté par leur don leur reconnaissance pour ce qu’ils ont reçu du Seigneur. C’est 8.000 € qui
ont été recueillis, plus 1.900 € de parcipaon au repas et du stand de l’Amié. À tous ceux qui ont manifesté ainsi leur
a0achement à notre communauté, un immense MERCI !
Nous incluons dans ce MERCI tous ceux qui vont encore faire un don dans les jours et les semaines qui viennent ! Il est
de tradion d’étendre la ‘journée’ d’oﬀrande jusqu’au 10 janvier et l’expérience montre que votre générosité redouble
dans ces premiers jours de l’année. C’est essenel pour la vie de la Communauté car si les dons reçus nous perme0ent
d’a0eindre notre Cible pour le salaire de nos pasteurs, il manque encore près de 8.000 € pour rembourser l’annuité de
l’emprunt qui a permis de rénover le presbytère.
Sur le plan praque, les chèques doivent être datés du 31 décembre 2012 au plus tard. Et n’oubliez pas que votre
oﬀrande est un excellent moyen de réduire vos impôts puisque pour un don de 100 €, votre impôt diminue de 66 € et
cela ne vous coûte donc que 34 €. Quand vous recevrez votre feuille d’impôts allégée, vous vous remercierez de votre
générosité ! Et pour se libérer des soucis matériels, pourquoi pas un virement mensuel ? Notre RIB est en bas de
page 8 !

RAPPEL : C’est le SAMEDI 12 Janvier à 20h30
que les Communautés Chré.ennes de Pontault-Combault vous invitent à découvrir

« La Fille Prodigue »
la comédie musicale écrite et jouée par les jeunes de la MIJI, la Mission Jeunesse de nos paroisses.
… Emo.on, humour, musique, chants, tout y est.

Une occasion unique d’ inviter tous vos amis à vivre ensemble un bon moment de détente
A la Chapelle Saint Côme – Saint Damien
27, rue de Ferrières - Pontault-Combault
Étude biblique
Nous étions une quinzaine ce dimanche 16 décembre à nous pencher sur les trois premiers chapitres de la
genèse. Et, pour notre plus grande joie, Lala était des nôtres.
La Bible n’a pas été écrite comme on le ferait aujourd’hui : Dieu a inspiré ce « poème » pour nous révéler le
sens de la création et non pour nous en donner une explication scientifique.
Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde ?
Pourquoi a-t-il créé l’homme à son image ?
Pourquoi s’est-il reposé le septième jour ? Pourquoi le serpent ?
Autant de questions qu’Axel nous a posées et auxquelles chacun a pu essayer de répondre.
Nous avons terminé par le prologue de l’évangile de Jean , miroir de la Genèse. Jésus était la vraie lumière,
les ténèbres du péché ne l’ont pas reconnu. Mais Jésus nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Au 27 janvier la joie de découvrir ensemble les chapitres 4 à 11 de la Genèse. Bonne lecture ! Muriel
Pour la prochaine étude biblique, vous pouvez lire à l’avance les chapitres 4 à 11 de la Genèse. Au 27 janvier,
j’espère, et bonne lecture.
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Retenez
bien ces
dates !"

La vie du Pôle Est
•

•
•

•

•
•

•
•

•
•
•
•

Cultes de Pôle : samedi 30 mars 2013 (Vigile de Pâques)
jeudi 9 mai 2013 (Ascension)
dimanche 19 mai (confirmations) - (2 lieux)
Conseil de Pôle : 11 janvier à 20h30 à Noisy-le-Grand
12 avril à Pontault-Combault
Culte Autrement : 13 janvier à 10h à Noisy-le-Grand
20 janvier à 10h30 aux Perreux
10 février à 10h30 à Pontault-Combault
Catéchisme : Cours commun aux Perreux le samedi 19 janvier à 10h30
Séance commune pour tous les catéchumènes du Pôle Est à Noisy le Grand le samedi
26 janvier à 18h30
BGG (Bible Gâteaux Guitare) : lors du réveillon à Pontault-Combault
Ecole biblique : Le Perreux : tous les dimanches pendant le culte
Pontault-Combault : tous les dimanches pendant le culte, hors vacances scolaires
Noisy-le-Grand : tous les dimanche pendant le culte, hors vacances scolaires
Partage biblique : le dimanche 27 janvier, après le culte, avec un repas tiré des sacs
Groupe Prière : Pontault-Combault, tous les mercredis à de 20h à 21h au Presbytère
Le Perreux, le mercredi 16 Janvier à 19h
Noisy-le-Grand, le dimanche matin de 9 h à 9h45, dates à définir avec le Pasteur
Cours de Qi Gong : tous les mardis de 20h à 21h à Pontault, animés par Karin Pacheco-Sainsbury
Comité du bulletin : 2 février, à 10h, chez Denis Zandvliet
La Vigile de Pâques aura lieu à Pontault-Combault et le culte de l’Ascension à Noisy le Grand
La Fête du Pôle Est aura lieu le dimanche 16 juin - elle concerne les 3 paroisses (grande kermesse
attendue)

Planning 1er semestre 2013 du Groupe Scout

L’équipe du Phénix

Louvettes/Louveteaux

Eclaireuses/Eclaireurs

13/01 sortie [Grand coup]
03/02 sortie
24/02 sortie
24/03 sortie
14/04 sortie
02/05-03/05-04/05 [Grand
coup BC] (attention pendant les vacances)
26/05 sortie
23/07 sortie

13/01 sortie [Grand coup]
02/02-03/02 weekend
23/02-24/02 weekend
23/03-24/03 weekend
14/04 sortie
28/04-29/04-01/05 [Grand
coup BM] (attention pendant les vacances)
26/05 sortie
22/07-23/07 weekend

Responsables Louveteau
Bastien (Baloo)
06.99.73.05.05
Isabelle (Kaa)
06.29.48.46.89
Conseiller - trésorier
Victor 06.11.38.05.21

Responsables Eclaireur
Victor (Ibis)
06.11.38.05.21
Alexia 06.31.58.89.06
Aurélien (Kodiak)
06.60.56.75.84
Estelle 06.70.51.69.37

Le Courrier des Lecteurs
… est à votre disposition pour des commentaires, des questions, …
Adresser vos courriers à denis.zandlviet@aliceadsl.fr
ou par la Poste à « Courrier des lecteurs - 72T rue Rouget de l’Isle—93160 Noisy le Grand »
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ÉGLISE EN DANGER
Lors de l’Assemblée Générale extraordidu Perreux a alerté les paroissiens
nières auscultations ont révélé de nomrespirer, tendance à l’asphyxie, hypotolassitude…

naire du 18 novembre, le conseil presbytéral
sur l’état de santé de leur Église. Les derbreux symptômes préoccupants : difficulté à
nie, crises d’angoisse, perte d’appétit spirituel,

Suite à ce constat, le conseil a rappelé que la paroisse est désormais liée à l’Église Protestante
Unie de France et qu’à ce titre elle doit apporter pour l’année 2013 une contribution à l’Association
régionale (12 000 €/an) en plus des frais de traitement des salaires des pasteurs (18 000 €/an). A
ces frais s’ajoutent tous les autres frais liés à l’intendance de la paroisse (26 000 €/an).

frais salaire pasteur

10 000 €

frais internes synode

12 000 €

1 600 €

eau, gaz, électricité

4 600 €
impôts fonciers
1 300 €
remboursement emprunt (fin
2014)
2 800 €
bulletin
1 800 €
salaire gardienne et charges
18 000 €

3 900 €
frais administratifs

frais divers

Ce check-up comptable, similaire pour chacune des paroisses du Pôle Est, permet de visualiser
l’ampleur de la tâche qui nous attend car nous sommes loin de satisfaire à toutes ces exigences.
Les conseils presbytéraux sont prêts à relever le défi, mais ils ont besoin pour cela de la mobilisation de tous et de toutes. Agissons pour demain, ne serait-ce qu’en adoptant le virement bancaire permanent dont les sommes sont déductibles des impôts à hauteur de 66% comme toute
autre offrande nominative.
Il faut donc s’attaquer aux racines de ce mal qui ronge notre Eglise si nous ne voulons pas qu’Elle
dépérisse totalement. N’oubliez pas que chacun d’entre nous EST l’Église, que c’est PAR nous
et EN nous qu’elle existe.

Ensemble, donnons-nous les moyens et engageons-nous
pour l’avenir de notre Église !
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Réflexion sur les miracles
(5/5)

« Ta foi t’a sauvé »
e sont les chrétiens de la première communauté, vivant en Palestine, qui se sont raconté les miracles de Jésus, à savoir : la
guérison d’un muet (Luc 11-14) et celle de
la belle-mère de Pierre. On reconnait clairement leur
similitude avec les narrations juives de guérisons miraculeuses. Mais avec l’arrivée des croyances chrétiennes dans l’aire greco-romaine, la narration des
miracles prend un tournant.

C

en paix et soit guérie de ton mal. » (Mc 5 – 34). Par
de telles paroles, Jésus veut signifier deux choses : ce
miracle ne tient pas à une quelconque magie, mais
qu’il vient de Dieu, de son "Père qui est aux cieux",
dont il tire sa force et son énergie bienfaisante ; ensuite que sans la foi de cette femme, sans son espérance, sans sa confiance en lui, Jésus, rien ne se serait passé. Elle serait restée chez elle avec son amertume et son mal.

Contrairement aux autres faiseurs de miracles, Jésus
accompagne presque toujours ses guérisons miraculeuses de « ta foi t’a guéri » ou « ta foi t’a sauvé », et
même il ajoute souvent : « va et ne pèche plus ».

Bien d’autres récits de guérisons miraculeuses confirment cette particularité de Jésus.
« ta
foi t’a sauvé… » se retrouve dans la guérison de
l’aveugle Bartimée (Mc 10- 52) ; dans celle des dix
lépreux dont un seul revient remercier Jésus (Luc 10
– 19). Et suite à la guérison de deux aveugles, Jésus
nuance sa phrase : « Qu’il vous soit fait selon votre
foi ». (Matt. 9 – 29). Dans d’autre cas (Luc 7 – 36 à
50), cette phrase n’accompagne pas une guérison,
mais seulement une promesse de guérison, une promesse de pardon, « selon votre foi ».

La guérison de la femme aux pertes de sang en est un
exemple caractéristique. Ce texte est inclus dans celui de la guérison de la fille de Jaïrus (Mc 5 – 21 à
43). On mentionne d’abord la gravité de la maladie
de la femme et son désespoir. Elle souffre depuis une
douzaine d’années de menstruations douloureuses
accompagnées de pertes de sang. Elle a consulté en
vain de nombreux médecins et, de ce fait, perdu
toute sa fortune.
La femme a entendu parler de Jésus. Elle n’a rien à
perdre à une dernière tentative. Malgré la foule, elle
parvient à s’approcher de Jésus, ne désirant que toucher son vêtement pour espérer être guérie. Aussitôt,
Jésus sent une force sortir de lui et la femme est guérie, comme si un courant électrique avait opéré spontanément ce miracle, sans que Jésus intervienne volontairement. Découvrant la femme qui se prosterne
à ses pieds, il lui dit : « Ma fille, ta foi t’a sauvée, va

Dans le Nouveau Testament, guérison et foi sont visiblement inséparables. Mais certains miracles ne
relèvent pas de la guérison physique visible, mais de
la guérison mentale. Et souvent la foi tombe alors sur
les « miraculés » comme la foudre, sans qu’ils s’y
attendent, selon quels critères de choix divin ? Mystère. Mais il semble que, de nos jours, c’est ce dernier genre de miracle qui se produit plus fréquemment que les autres.
D’après Heinz Dieter Knigge. (MKZ du 13.3.2005)
Trad. Georges Golly

Les devinettes d’André
Trouver l’auteur !!!
4 - Il n’y a pas de gouvernement populaire : gouverner, c’est mécontenter.
A. France / G. Clémenceau /
Ch. de Gaulle ?
5 - L’art n’est pas de copier, mais d’inventer. P. Picasso / G. Pompidou / Cl. Monet ?
6 - La plus perdue des journées est celle où l’on n’a pas ri.
Chamfort / Montherlant / Rabelais ?
Solutions dans le Bulletin de février.
Solutions du mois dernier : 1 : Voltaire - 2 : Prévert - 3 : Jules Sandeau
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Conversions « durables » Le pardon

J

e reviens sur la conversion de Claire Ly dont
le récit est paru dans ce bulletin le mois dernier. Pour mémoire, pendant trois ans, elle a
invectivé le « Dieu des Occidentaux » sans se soucier de son existence, pour lui crier sa révolte et sa
souffrance quotidiennes vécues dans les camps de
travail forcé du régime communiste de Pol Pot, au
Cambodge, entre 1975 et 1979.
Et elle a senti que la force de vie qui la gagnait
peu à peu intérieurement ne pouvait provenir que
de ce Dieu des Occidentaux puisque, autour
d’elle, régnait au contraire un climat de mort provoqué par le désespoir, l’épuisement et la terreur
afin de sortir au plus vite de cet enfer.
Quand, exilée en France et libre, elle a fait connaissance avec ce Dieu qu’elle avait insulté si violemment pendant si longtemps, elle a compris
avec honte et stupeur l’immensité de son amour…
et de son pardon.
Et là, une question lancinante a saisi la femme
chrétienne qu’elle était devenue par le baptême en
1983 : pourrait-elle pardonner à ses bourreaux,
comme elle avait été elle-même pardonnée de
ses injures par le Dieu de Jésus-Christ ? En
toute logique de conversion, elle se sentait appelée à le faire. Mais en elle la femme bouddhiste
s’y refusait. La douleur de l’assassinat de son mari, de son père, de ses frères et de tant d’autres de
ses proches par les Khmers rouges était encore
trop présente et trop vive.
Dans le monde oriental, dominé par l’hindouisme
et le bouddhisme notamment, la notion de pardon
n’existe pas. Le pardon n’est pas nécessaire du
fait de la croyance en de multiples renaissances
successives (Réincarnation). Dans sa vie présente,
malheureuse ou heureuse, chacun paye ses fautes
ou bénéficie des mérites de sa vie antérieure. Il y a

(13)

ainsi une "justice immanente" spontanée (la loi du
Karma) qui règle le problème du bien et du mal
dans ces sociétés orientales. (Ce qui n’empêche pas la
compassion à l’égard des déshérités d’être une vertu recommandée). Pas besoin du pardon pour se libérer la

conscience du poids de sa culpabilité ou de ses
ressentiments.
Par contre, dans le monde occidental à mentalité
judéo-chrétienne notamment, du fait que chacun
ne vit qu’une seule vie, le pardon devient nécessaire pour se libérer la conscience du même poids
des offenses faites ou subies. Ce qu’on appelle en
milieu religieux le "pardon des péchés".
Confrontée à ce dilemme posé en elle par la
femme bouddhiste et la femme chrétienne, Claire
Ly tombe un jour sur l’une des dernières paroles
de Jésus sur la croix : « Père, pardonne-leur, car
ils ne savent ce qu’ils font. » Et la lumière jaillit ! A l’exemple du Christ, toujours par communion de souffrances, si elle ne peut pas encore pardonner directement à ses bourreaux, elle peut toujours demander à Dieu de le faire à sa place. Et
cela, elle peut le demander sincèrement et évacuer
de sa conscience la haine qui l’habite et la noirceur de ce passé si lourd pour pouvoir respirer à
l’air libre et regarder l’avenir avec sérénité.
Quand on sait qu’à l’arrivée des Khmers rouges,
elle a échappé à l’assassinat immédiat des intellectuels parce que son identité professionnelle leur
avait échappé, on peut se demander si elle n’a pas
été "récupérée" par ce Dieu bouc-émissaire
qu’elle insultait, à seule fin qu’elle témoigne longuement de son cheminement et de sa foi nouvelle, à Son service, pendant les longues années
qui lui restaient à vivre, dans sa spécificité de
"fille de Bouddha et disciple du Christ" ?
André Steiger
Pour en savoir plus :

Internet Google : Claire Ly

- Et qu’est-ce qu’un million d’euros pour toi ?
- Un centime !
- Est-ce que tu pourrais nous prêter un centime,
demande-t-elle.
- Volontiers, dit Dieu, attends une seconde…

Humour, hélas !
- Est-ce que je peux te poser une question, dit la
trésorière paroissiale à Dieu.
- Bien sûr, répond Dieu, j’adore ça.
- Qu’est-ce qu’un million d’années pour toi ?
- Une seconde !

(Merci à Christine Véaux !)
- 13 -

Mort et résurrection : le puzzle
(1/4)

I

nspiré par le sermon prêché au Perreux le dimanche 4 novembre 2012 par Karin PachecoSainsbury, notre pasteure du Pôle Est, sur le
thème difficile à comprendre de la Résurrection de
la chair, j’ai glané dans la Bible sept versets,
comme étant quelques pièces d’un puzzle mystérieux, en vue de découvrir une image, même floue,
de la mort et de la résurrection qui attend chacun de
nous, en les confrontant aux données actuelles de
l’expérience humaine dans ce domaine.
(1) "Car du jour où tu en mangeras, tu devras
mourir" (Genèse 2, v.17) dit Dieu à Adam. En : du
fruit de l’arbre interdit.
(2) " Par un seul homme le péché est entré dans le
monde et par le péché la mort " (Rom. 5, v.12)
Par un seul homme : Adam.
(3) " S’il y a un corps animal, il y a aussi un corps
spirituel " (St Paul : 1 Cor.15, v.44)
(4) " Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre
de vie, fut jeté dans l’étang de feu. C’est la seconde
mort, l’étang de feu." (Apocalypse : 20, v.15)
(5) " Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour
la vie. Ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour
le jugement." (Jean 5, v.29) Selon St Jean, nous
sommes donc tous destinés à ressusciter.
(6) " Je (Jésus) suis la lumière du monde… Nul ne
vient au Père que par moi." (Jean 8, v.12 et 14,v.6)
(7) " Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d’eux… " (Jean 20, v.26) Jésus : après la
résurrection. Eux : les disciples enfermés dans la
maison par peur des Juifs.

D

’après le récit biblique de la Création
(Genèse 1 et 2), la mort entre dans la vie sur
la pointe des pieds. Elle n’est évoquée que
discrètement en Gn 2 par une seule phrase : Car du
jour où tu en mangeras, tu devras mourir. (1) Etrangement, Dieu n’adresse cet avertissement qu’à
l’homme, Adam, créé le sixième jour (Eve n’est pas
encore crée). Pas aux animaux, ni aux oiseaux, ni
aux poissons, pourtant créés avant lui. Seul
l’homme est condamné à mourir… s’il désobéit.
Plus étrange encore, ces paroles de St Paul : Par un
seul homme le péché est entré dans le monde et par
le péché la mort. (2) Là aussi, il semble que seul
l’homme soit concerné par la mort.
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Question : comment concilier ce texte avec la réalité
universelle de la mort… qui sévissait sur la terre,
comme chacun sait, plus d’un milliard d’années
avant l’apparition de l’homme ?
Comment
l’homme peut-il être tenu pour responsable d’une
chose qui existait si longtemps avant lui ?
Et que penser de l’annonce de la mort : car du jour
où tu en mangeras, tu devras mourir ? Il s’agit bien
d’une forme conditionnelle : car si tu en manges, tu
mourras. Donc : si tu n’en manges pas, tu ne mourras pas. L’homme est placé devant un choix. Mourir
ou non dépend de lui. Or, face à la mort biologique,
dès l’origine, l’homme n’a pas le choix. Y aurait-il
deux morts ?
Y aurait-il deux morts ? L’une première, biologique, naturelle, animale, inexorable, celle du corps
charnel. L’autre seconde, surnaturelle, humaine,
conditionnelle, celle du corps spirituel, selon cette
autre affirmation de St Paul : S’il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. (3) Une seconde
mort qui adviendrait après la mort naturelle et qui
dépendrait de nous, de nos choix encore possibles.
La seconde mort dont parle clairement l’Apocalypse (4) et aussi en (21, v.8) pour " les lâches, les
incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les
menteurs, leur part sera dans l’étang ardent de feu
et de soufre, ce sera la seconde mort."
Nouvelle question : ne serait-ce pas de cette seconde mort, disparition absolue et définitive, que le
Christ est venu nous sauver, et non de la première à
laquelle lui-même n’a pas échappé (ou : pas pu échapper…) ? Et le miracle ne s’est-il pas manifesté dans
le fait que Jésus se soit rendu visible à ses amis, plutôt que dans la résurrection elle-même, puisque selon St Jean nous sommes tous destinés à ressusciter ? "Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour
la vie. Ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour
le jugement " (5)
(à suivre)
André Steiger

Jubilé PARIS-Munich avril 2013 - demande de photos - URGENT
Répondre à:
secretariat EELFPARIS <eelfparis@orange.fr>
Chers amis,
Au mois d'avril prochain, nous allons accueillir
nos amis Munichois comme nous le faisons tous
les deux ans depuis 50 ans.
Pour marquer ce jubilé, nous aimerions pouvoir
recueillir quelques documents (photos) afin de
mettre en place une petite exposition retraçant les
bons moments de ce partenariat.
Si donc vous possédez une ou quelques photos de
ces rencontres avec les Églises de Munich, merci
de bien vouloir les adresser par mail (en les scan-

nant) ou par courrier au pasteur Schnitzler. (avec
deux mots d'annotation, année, lieu,...) 3, avenue
d'Estournelles de Constant - 92150 SURESNES ;
edgard.schnitzler@gmail.com
Les photos adressées par courrier seront scannées
et rendues aux propriétaires.
Nous comptons sur vous. Ne tardez pas trop car
nous aimerions faire ce travail fin janvier.
Par ailleurs sachez que vous recevrez bientôt le
programme de cette prochaine rencontre des 19,
20 et 21 avril.
Cordialement,

Solution du mot croisé géant
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Pasteur Edgard Schnitzler.

Luc 5,1-11 : la pêche miraculeuse
« Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans
rien prendre… »
Combien de fois n’avons-nous pas nous aussi employé ces mêmes mots pour parler de notre travail et
de notre engagement fidèle dans l’Eglise ? Pour parler aussi de notre découragement devant les faibles
résultats de ce travail ?
Ce récit de Luc nous parle de l’appel de quelques
pêcheurs en Galilée, mais il nous parle aussi de
nous, de notre vocation, de notre engagement à sa
suite.
Découragement, lassitude, fatigue … on a beau savoir faire, connaître les techniques, la navigation,
cela ne garantit pas le résultat. On peut y passer la
nuit, la vie… Et puis il y a tout ce temps qu’on doit
passer à « réparer les filets », à colmater les brèches
dans le bateau qui prend l’eau : régler les conflits
entre les personnes, ménager les susceptibilités,
s’assurer que tout tient bon, s’occuper de nos bâtiments, entretenir, réparer, lustrer, … L’Eglise n’est
pas faite pour ça, mais qu’est-ce qu’on passe comme
temps à ça ! Parce qu’un pêcheur sans filet, c’est
comme une église sans clocher, ou une paroisse sans
son culte à 10h30, cela n’a simplement pas de sens !
Alors on passe des heures à réparer le filet sur la
rive, à éviter que ça craque, à gérer notre frustration
d’une si piètre pêche.
Ce matin-là, les 2-3 pêcheurs au bord du lac de Génésareth sont comme nous : fatigués, découragés,
résignés. Mais voilà que Jésus s’invite dans leur
barque, dans leur galère, leur quotidien de pêcheur.
Pas pour un voyage de plaisance, ni pour une visite
de courtoisie : en réalité, il a besoin d’eux – pour
échapper à la foule ou plutôt pour pouvoir vraiment
parler à la foule qui se presse et être entendu de tous.
Il monte dans leur barque pour prendre un peu de
champ, de recul, et pour leur parler avec autorité.
Il a besoin d’eux. Mais il sait bien qu’ils ont besoin
de lui aussi. Besoin de sa Parole, besoin d’être ranimés par sa présence, remis debout. C’est un appel,
ne l’oublions pas.
Jésus nous appelle, parce qu’il a besoin de nous.
Besoin de monter dans nos barques, d’embarquer
dans nos vies pour y partager avec d’autres sa Parole. Jésus n’est pas un un harangueur de foules. Ce
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qu’il cherche avant tout c’est une proximité avec
ceux et celles qu’il appelle. Et c’est pourquoi Jésus
nous rejoint dans nos galères, et en particulier dans
la galère de l’Eglise aujourd’hui. Il nous a vu réparer
nos filets et colmater les brèches, et il sait qu’il y a
bien mieux à faire, que notre vocation ça n’est pas
ça, même si on l’a toujours fait et même si l’on croit
que c’est ça qu’il faut faire.
Le voilà donc embarqué avec Pierre ; il est monté là
pour enseigner les foules. Mais dès qu’il a fini, il
s’adresse à Simon et l’invite à reprendre la pêche, à
repartir vers les eaux profondes. Comme pour nous
montrer que la Parole de Dieu n’est pas déconnectée
par rapport à la réalité d’un quotidien, quel qu’il
soit. Ici, c’est la réalité du quotidien des pécheurs.
Mais ailleurs, c’est celle du quotidien de nos vies, ou
bien celui de l’église, avec ses joies et ses peines,
avec ses échecs aussi. Et Jésus embarque avec nous
là aussi, et il nous invite à reprendre notre ouvrage.
Mais peut-être qu’à ce stade, nous avons envie parfois de réagir comme Pierre : « Maître, nous avons
travaillé toute la nuit sans rien prendre… » fatigue,
lassitude, découragement. Envie de poser les filets,
de décrocher, d’attendre la prochaine aube. Et puis
aussi : peur d’aller vers les eaux profondes vers
l’inconnu.
Jésus est un rabbi, un enseignant, un intellectuel, pas
un pêcheur. Que sait-il de la mer, des dangers, des
courants ? Rien. Mais il parle avec autorité, et cela
suffit à Pierre pour lui faire confiance : « sur ta Parole, je jetterai mes filets ».
La suite vous la connaissez : la pêche abondante,
miraculeuse, les poissons trop nombreux, les filets
qui craquent même tellement ils sont pleins, et puis
la barque s’enfonce. Promesse tenue. Incroyable,
mais vrai. Là où il n’y avait plus rien, plus de poisson, plus d’espérance, plus d’envie même, Jésus est
venu, s’est introduit dans la galère, et voilà que tout
est bouleversé, simplement bouleversé.
Comme pour nous dire quelque chose à nous aussi :
la réalité de notre quotidien, comme la leur, est profondément bouleversée quand Jésus s’y invite et que
nous lui faisons vraiment confiance … y compris
pour revisiter ce que nous avons toujours fait … y
compris pour nous apprendre à mieux faire … y
compris pour nous envoyer dans des zones …/….

dans notre foi personnelle et collective pour découvrir qu’on ne mène pas tout seul sa barque, et que –
si Jésus ne s’y invite pas – on risque de continuer
longtemps à ramer ou à réparer nos filets sans jamais
prendre un seul poisson.

d’inconfort voire même de danger …. en eaux profondes, mais sans crainte parce que Christ est là,
avec nous dans la galère.
Et quand nous lui faisons vraiment confiance, et que
nous le laissons vraiment guider notre vie, revisiter
nos gestes, souffler sur son Eglise, alors plus rien
n’est comme avant : la pêche devient miraculeuse, la
peur disparaît, Dieu donne à profusion et cela fait
craquer toutes nos étroitesses, tout ce qui était un
peu étriqué dans notre vie, y compris notre vision de
l’Eglise, notre manière de la diriger, de la vivre.
Quand Jésus est vraiment là : « ca déchire tout » diraient les jeunes, en tout cas ça craque de partout.

D’un homme découragé et résigné, d’un galérien du
quotidien, Jésus a fait un homme libre et debout :
dès lors il est appelé à pécher ailleurs et désormais,
il va marcher sur l’eau et deviendra pêcheur
d’hommes. C’est le récit d’un appel, d’une vocation. Pas seulement celle de Simon, Jacques et André. La nôtre aussi, en tant que chrétien.
« Alors ils ramenèrent les bateaux à terre, laissèrent
tout et le suivirent. »

Au point que Pierre se sent subitement indigne. Peut
-être parce qu’il réalise qu’il se trouve comme Moïse
au Sinaï, en présence de Dieu. Mais peut-être aussi
parce qu’il prend conscience de ses limites : limites
de ses capacités de pécheur, limites de sa capacité à
croire au changement, limites de son audace, limite
de sa foi tout simplement. Lorsque nous sommes
devant Dieu, nous sommes en vérité, tels que nous
sommes : il n’y a plus de grands pêcheurs ou de
grand pasteur, ou de savants, ou de compétences en
quoi que ce soit, il y a simplement des hommes et de
femmes, des créatures de Dieu qui se souviennent
qu’elles ont un Dieu et réalisent qu’elles l’avaient
simplement oublié.

C’est la fin de l’histoire, à moins que cela n’en soit
le commencement : car la fin de la galère des pêches
minables et des engagements déçus, c’est le véritable commencement. Le début d’une nouvelle vie,
d’une nouvelle histoire. Celle de leur engagement à
la suite du Christ, celle de leur abandon des rames et
des barques anciennes pour marcher à pied sec là où
il les conduira, y compris sur l’eau parfois. Ils
étaient pécheurs de poisson, galériens, moniteurs
d’école biblique, conseillers presbytéral, et que saisje encore, les voilà, nous voilà désormais témoins et
disciples, appelés et envoyés.
Pasteur Caroline Baubérot

Mouvement salutaire de la repentance, qui nous permet d’être en vérité devant Dieu, et d’accueillir vraiment son pardon et son amour. Etape nécessaire

à Pontault le 8 juillet 2012
Résumé du sermon par Jacques

ANNONCE : VOYAGE EN ARMÉNIE ET AU KARABAGH
Voyage œcuménique, culturel, humanitaire
Du 29 avril au 6 mai 2013
Prix : 1450 eur
Et avec l’option « Extension au Karabagh »,
et retour le 10 mai, prévoir un supplément de 200 eur.
Accompagnateurs : Janik Manissian et pasteurs Samuel Sahagian, Isabelle Pierron, Patrick Chong)

Voyage tous âges, organisé par Solidarité Protestante
France-Arménie (SPFA),
Pour s’inscrire : envoyer dès que possible un acompte
de 200 eur à :
SPFA, 1 rue Cabanis, 75014 Paris Tél . 0147353023
ou 0683090819.
(Programme détaillé sur demande)

Pommiers (de Maurice Carême)
Il faut plus d’une pomme
Pour remplir un panier,
Il faut plus d’un pommier
Pour que chante un verger.

Mais il ne faut qu’un homme
Pour qu’un peu de bonté
Luise comme une pomme
Que l’on va partager.
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A toutes les tisserandes du monde
Dieu est assise et pleure,
La merveilleuse tapisserie de la création
Qu’elle avait tissée avec tant de joie
Est mutilée, déchirée en lambeaux, réduite en chiffons
Sa beauté saccagée par la violence.
Dieu est assise en pleurant,
Mais voyez, elle rassemble les morceaux
Pour tisser à nouveau.
Elle rassemble les lambeaux de nos tristesses,
Les peines, les larmes, les frustrations
Causées par la cruauté, l’écrasement,
L’ignorance, le viol, les tueries.
Elle rassemble les chiffons du dur travail,
Des essais de plaidoyers,
Des initiatives pour la paix,
Des protestations contre l’injustice,
Toutes choses qui semblent petites et faibles,
Les mots et les actions offertes en sacrifices
Dans l’espérance, la foi, l’amour.
Et voyez !
Elle retisse tout cela avec les fils d’or de l’allégresse
En une nouvelle tapisserie,
Une création encore plus riche, encore plus belle
Que ne l’était l’ancienne
Dieu est assise tissant
Patiemment, avec persistance
Et un sourire qui rayonne comme un arc en ciel
Sur son visage baigné de larmes.
Et elle nous invite
Non seulement à continuer à lui offrir
Les lambeaux et les chiffons de notre souffrance
Et de notre travail,
Mais bien plus que cela :
à prendre place à ses côtés,
devant le métier de l’allégresse
et à tisser avec elle
La Tapisserie de la création nouvelle.
M.Riensiru, COE
Mission N° 17, 15 novembre 1991.
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