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« Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le
septième jour de tout son travail. Il fit de ce septième jour un jour béni, un jour qui lui est réservé,
car il s'y reposa de tout son travail de Créateur. »
Genèse 2 , versets 1 et 2
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Les lectures bibliques
des prochains dimanches
30 juin 2013 ; 13e dimanche du temps ordinaire :
1 Rois 19/16-21
Galates 5/1-18
Luc 9/51-62
7 juillet 2013 ; 14e dimanche du temps ordinaire :
Esaïe 66/10-14
Galates 6/14-18
Luc 10/1-20
14 juillet 2013 ; 15e dimanche du temps ordinaire :
Deuté. 30/10-14
Colossiens 1/15-20 Luc 10/25-37
21 juillet 2013 ; 16e dimanche du temps ordinaire :
Genèse 18/1-10
Colossiens 1/24-28 Luc 10/38-42
28 juillet 2013 ; 17e dimanche du temps ordinaire :
Genèse 18/20-32
Colossiens 2/12-14 Luc 11/1-13
4 août 2013 ; 18e dimanche du temps ordinaire :
Ecclés. 1/2. 2/21-23 Colossiens 3/1-11
Luc 12/13-21
11 août 2013 ; 19e dimanche du temps ordinaire :
Ezéchiel 33/10-16
Hébreux 11/1-19
Luc 12/32-48

12. Voyage intérieur (6)
Les devinettes d’André
13. Pourquoi s’engager dans la
Diaconie ?
14. Échos de la Kermesse
des 3 paroisses
15. Les impressions d’une jeune
paroissienne de 77 ans
16. Histoire de Jérusalem
18. Rencontre de la Choquette dimanche 30 juin

18 août 2013 ; 20e dimanche du temps ordinaire :
Jérémie 38/4-10
Hébreux 12/1-4
Luc 12/49-53
25 août 2013 ; 21e dimanche du temps ordinaire :
Esaïe 66/18-21
Hébreux 12/5-13
Luc 13/22-30
1er septembre 2013 ; 22e dimanche du temps ordinaire :
Proverbes 4/1-9
Hébreux 12/18-24
Luc 14/1-14
8 septembre 2013 ; 23e dimanche du temps ordinaire :
Proverbes 8/32-36
Philémon 8-17
Luc 14/25-33
15 septembre 2013 ; 24e dimanche du temps ordinaire :
Exode 32/7-11.13-14 1 Timothée 1/12-17
Luc 15/1-32
22 septembre 2013 ; 25e dimanche du temps ordinaire :
Amos 8/4-7
1 Timothée 2/1-8
Luc 16/1-13

« Le Grand Kiff 2013 »
du vendredi 26 au mardi 30 juillet
pour s’inscrire voir en page 10

Protestants en fête
Le 28 septembre
pour s’inscrire, voir en page 10

29 septembre 2013 ; 26e dimanche du temps ordinaire :
Amos 6/1 – 7
1 Timothée 6/11-16
Luc 16/19-31
6 octobre 2013 ; Dimanche des Récoltes 27e dimanche du temps ordinaire
Habaquk1/2-3, 2/2-4 2 Timothée 1/6-14
Luc 17/5-10
13 octobre 2013 ; 28e dimanche du temps ordinaire :
2 Rois 5/14-17
2 Timothée 2/8-13
Luc 17/11-19
20 octobre 2013 ; 29e dimanche du temps ordinaire :
Exode 17/8-13
2 Timothée 3/14-4/2 Luc 18/1-8

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

27 octobre 2013 ; - Fête de la Réformation 30e dimanche du temps ordinaire
Deuté. 10/12-22
2 Timothée 4/6-18
Luc 18/9-14
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Réflexions sur le temps
Il existe au sein de la Trinité une immédiateté absolue dans l'amour : l'amour offert par le Père et la
réponse que le Fils donne à cet amour coïncident
exactement. Leur amour est accompli, parfait et
c'est pourquoi il ne peut y avoir ni hésitation ni de
temps d'attente entre la question du Père et la réponse du Fils. C'est cette immédiateté de l'amour
qui constitue ce que nous appelons l'éternité de
Dieu.
Or, lorsque Dieu offre ce même amour à nous, les
choses se passent différemment. En effet, Dieu, la
Trinité, ne nous a pas créé de façon à ce que nous
répondions nécessairement et automatiquement
« oui » à l'amour qui émane de Lui. La raison est
que Dieu désire que notre réponse vienne librement. Il attend notre oui. Et le temps est cette attente. « Veux-tu ? » demande Dieu, puis Il nous
donne le temps de murir pour qu'un jour on arrive
à notre « oui ».
Le temps est un signe de la patience de Dieu. Oui,
il est sa patience même, incarnée ! « Voici, je me
tiens à la porte et je frappe. » (Ap 3, 20) Le fait
qu'Il soit à la porte, et qu'il y reste, c'est cela qui
donne naissance au temps. La plupart des gens ne
répondent pas immédiatement quand ils entendent

Dieu frapper. Mais Dieu ne laisse pas tomber. Il
attend, et c'est cette attente qui constitue le temps.
Le fait qu'Il nous donne le temps de répondre
montre aussi à quel point notre réponse est précieuse à Ses yeux.
Le paradoxe c'est donc que si Dieu nous donne le
temps, c'est pour que nous trouvions l'éternité ! Et
c'est en écoutant l'Esprit Saint, en nous reposant en
lui qu'il nous est possible de trouver, dans le temps,
cette éternité. Dans cette prière que constitue le
repos dans l'Esprit, il n'y a rien à demander, rien à
exiger, aucune plainte à exprimer. Il n'y a plus de
« faire », il n'y a qu'à « être », se reposer dans
l'éternité de Dieu.
Ce que nous apercevons de la réalité, avant de nous
reposer dans cette prière, ce sont souvent et surtout
les limites, les frontières. On a l'impression que
tout passe et finit par disparaître. Mais après avoir
prié, nous réalisons que toute chose de la vie a la
capacité de communiquer l'éternité de Dieu. Nous
sommes nous mêmes remplis d'éternité et nous
avons désormais la capacité de voir cette dimension dans toute chose.
En faisant notre demeure en Dieu nous ne vivons
plus dans le changement incessant. Le monde et les
choses continuent à tourner autour de nous, mais
nous ne sommes plus soumis au courant. Nous
nous trouvons à un autre niveau, un niveau plus
profond, c'est-à-dire en Dieu, qui est la stabilité et
le fondement même de l'existence. Ayant fait
notre demeure en Dieu, nous sommes devenus des
vaisseaux d'éternité.
Karin Pacheco-Sainsbury.
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Paroisse Saint-Étienne
Le Perreux

L'agenda de juillet-août 2013
Contacts

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

Pasteur référent
Jean-Frédéric Patrzynski

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

Secrétaire
Aude Menad
Tél. 01 48 72 10 38
e-mail : secretaire.acepupse
À gmail.com

Trésorière
Christine Pflimlin
14, av. des Églantines
77340 Pontault-Combault
Tél. : 09 53 07 97 33
e-mail : christine.pflimlin À
yahoo.fr

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

Agenda
Le culte
Pendant l’été, le culte aura lieu alternativement à Noisy-le-Grand et
au Perreux. Donc faites bien attention aux dates et aux horaires :
Le Perreux, le dimanche à 10 h 30 :
 Dimanche 7 juillet
 Dimanche 21 juillet
 Dimanche 4 août
 Dimanche 18 août
Noisy-le-Grand, le dimanche à 10 h :
 Dimanche 14 juillet
 Dimanche 28 juillet
 Dimanche 11 août
 Dimanche 25 août

Éveil à la foi - École biblique
Vacances scolaires

Catéchisme
Vacances scolaires

Conseil presbytéral
Pas de conseil pendant les vacances, mais les conseillers seront présents
à tour de rôle pendant l'été

Groupes de maison
Pas de groupe de maison pendant l'été

Groupes de prière
Pas de groupe de prière pendant l'été
Le conseil presbytéral souhaite à tous les paroissiens un bon été
et espère les retrouver tous en bonne forme à la rentrée pour attaquer
la nouvelle année.
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Été 2013

La vie de la paroisse
repas délicieux, abondant et varié, tiré des sacs.
Temps convivial où nous pouvions faire un peu
plus connaissance les uns avec les autres.

Echos de la journée
des Boucles de la Marne
Dimanche 1er juin 2013
au temple de Champigny
Journée particulière du fait qu’elle était la première depuis qu’a été proclamée l’Unité des
Églises luthérienne et réformée, sous le sigle de
l’EPUdF. Elle a été saluée par un soleil chaleureux et bienvenu du fait que la journée fraîche
s’est déroulée entièrement en plein air, autant que
par une assistance nombreuse – plus de 120 personnes pour les cinq paroisses : Champigny, Charenton, Le Perreux (luthérienne), Saint-Maur et
Vincennes-Montreuil.
Culte à 11 h. Prédication sur le thème de la parabole des Dix Vierges dont il a été retenu surtout
que « le Maître tardait à revenir… » Pendant ce
temps d’attente, les vierges sages ont peaufiné
leur rencontre avec l’Époux, tandis que les
vierges folles se sont laissées distraire… Nos paroisses ne sont-elles pas, pour certaines, dans l’attente du retour d’un pasteur, d’un nouveau défi à
relever, et sauront-elles rester debout jusque-là…
dont « vous ne savez ni le jour, ni l’heure » ?

Une fois les ventres comblés de nourritures terrestres, la journée s’est poursuivie en petits
groupes de dix personnes, pour échanger autour
du thème général : « Et après ? ». Quelle suite
donner à cette journée pour qu’elle ne reste pas
lettre morte ? Plusieurs suggestions : renouveler
ces rencontres plus fréquemment qu’une fois par
an. Se donner des nouvelles mutuelles par mail et
bulletin paroissial. Intensifier la mise en commun
de certaines activités type KT, diaconie, prières,
échange de chaire… Bref du pain sur la planche
des conseils presbytéraux respectifs et de toutes
les bonnes volontés.
Un grand merci au sourire des personnes de
Champigny qui accueillaient cette rencontre. Un
grand merci aux pasteurs présents qui ont animé
cette journée, ainsi qu’aux conseillers/ères. Si
cette réunion ne visait qu’à faire connaissance les
uns avec les autres, sans débats théologiques sur
les différences entre réformés et luthériens, à mon
sens, elle a été une vraie réussite conviviale.
Chaque chose en son temps.
André Steiger.

Après le culte, toujours en plein air, partage d’un

La kermesse du 16 juin à Noisy-le-Grand
réunissant nos trois paroisses a été un grand succès
surtout que le soleil était au rendez-vous. Nous
étions nombreux (environ 200) pour cette journée.
Le culte, présidé par Karin, a été ponctué par des
interventions musicales des jeunes de la paroisse
et a été très apprécié.
Le repas était copieux (merci aux préparateurs) et
les jeux ont drainé tous les enfants, petits et
grands. Ce fut une très belle journée.

A partir du mois de juillet, le presbytère
va être occupé par Caroline et Alex FOOTE et
leurs trois enfants. Ils sont accueillis dans la
paroisse en tant qu’assistants paroissiaux. Ils
seront là pour nous accompagner ponctuellement
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dans les différentes activités car ils travaillent tous
les deux à l’extérieur. Nous leur souhaitons la
bienvenue.

A partir de la rentrée de septembre,
le nouveau pasteur référent sera le pasteur JeanClaude DEROCHE, pasteur à la retraite, qui
accepte de nous accompagner, ainsi que la
paroisse de Noisy-le-Grand, durant cette nouvelle
année. A lui aussi nous souhaitons la bienvenue.

La journée d’offrande du 9 juin n’a
pas eu le résultat escompté mais il n’est pas trop
tard pour nous faire parvenir vos dons. Rappelezvous que la paroisse a besoin de vous pour
continuer d’exister. Merci à tous pour votre
générosité.

Noisy-le-Grand
VIE DE LA PAROISSE - Juillet-août 2013
Lieu de Culte :
79 rue de Malnoue
93160 Noisy-le-Grand
 01.43.04.14.06

Cultes
Pendant l’été, le culte aura lieu alternativement à Noisy-le-Grand et
au Perreux. Donc faites bien attention aux dates et aux horaires

Pasteur référent :
Jean-Claude Deroche
 06.81.07.76.43
 jean-claude.deroche À

orange.fr
Présidente:
Béatrice Gourlan
 01 55 97 07 75
 beatrice.gourlan775 À orange.fr
Secrétaire :
Pierrette Lienhart
 06.33.87.74.22
 pierrette.lienhart À wanadoo.fr
Trésorier :
Tiana Rakotoniasy
 01.43.03.59.40
 Tc.rakotoniasy À aliceadsl.fr
CCP :
APEEL-Noisy-le-Grand
N° 871322 V Paris

Le Perreux
le dimanche à 10 h 30 :
Dimanche 7 juillet
Dimanche 21 juillet.
Dimanche 4 août
Dimanche 18 août

Conseil presbytéral du
Pôle Est
A planifier à la rentrée.

Conseil Presbytéral
Vendredi 28 juin

Groupe de prière
A planifier à la rentrée

Partage biblique

Noisy-le-Grand
le dimanche à 10 h :
Dimanche 14 juillet
Dimanche 28 juillet
Dimanche 11 août
Dimanche 25 août

École Biblique
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.

Date à définir avec le Pasteur

Groupe de jeunes

Groupe de visiteurs

 lunetunes_6 À hotmail.com

Contacter Laetitia TOKO

°°°
APPNG
association des Amis de
la Paroisse Protestante
de Noisy-le-Grand
Président :
Denis Zandvliet
 06.09.33.59.24
 denis.zandvliet À aliceadsl.fr

contactez
Sinna HAZOUME
 sinna.m À hotmail.fr
ou Maguy N’GAMEN
 agnes.ngamen À yahoo.fr

Catéchisme
Cours commun Noisy - Le Perreux
Nouvelle planification à la rentrée

Rencontre de la Choquette – dimanche 30 juin 2013
Tous les détails de cette journée essentielle en page 18.
Venez très nombreux à cette grande fête pour célébrer la naissance de l’Église Protestante
Unie de France. Les 7 paroisses s’y retrouveront pour écouter la conférence du Pasteur
Tenon sur le témoignage. Et portez un signe de couleur ORANGE pour Noisy
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MEDITATION DU 24 MAI 2013
Nous aimons notre Paroisse avec ses limites et ses richesses.
C’est pourquoi nous la respectons, tout en rêvant qu’elle soit toujours plus belle.
Une Paroisse où il fait bon vivre, où l’on peut respirer, dire ce que l’on pense.
Une Paroisse de liberté.
Une Paroisse qui écoute avant de parler, qui accueille avant de juger, qui pardonne sans vouloir condamner, qui annonce plutôt que de dénoncer.
Une Paroisse de miséricorde.
Une Paroisse où le plus simple des frères ou des sœurs comprendra ce que l’autre dira, où le plus savant des personnes saura qu’il ne sait pas tout.
Une Paroisse de sagesse
Une Paroisse où l’Esprit-Saint pourra s’inviter parce que tout n’aura pas été prévu, réglé et décidé à
l’avance.
Une Paroisse ouverte.
Une Paroisse où l’audace de faire du neuf sera plus forte que l’habitude de faire comme avant.
Une Paroisse qui doit s'adapter à la Société et qui doit répondre aux besoins des personnes qui sont à
la recherche de la foi
Une Paroisse où tout le monde a sa place
Une Paroisse où certaines responsabilités des conseillers presbytéraux seront conﬁés aux autres
membres volontaires de la paroisse (ouverture, fermeture de la paroisse Accueil des paroissiens et prépara#ons avant le culte...etc..)
Une paroisse ou les conseillers auront la sagesse pour savoir ce qui est juste, et l'intelligence pour découvrir le projet de DIEU.
Une Paroisse où la contribu#on de chaque membre sera l’occasion de servir Dieu et de par#ciper ac#vement à la vie de l’église.
Une Paroisse où les jeunes trouveront une place privilégiée.
Une Paroisse où chacun pourra prier et chanter dans sa langue, s’exprimer dans sa culture, et exister
dans son histoire.
Une Paroisse dont le peuple dira non pas « Voyez comme ils sont organisés », mais « Voyez comme
ils s’aiment »
Une Paroisse de Noisy-le-Grand, bientôt une Paroisse Unie du Perreux et de Noisy.
Une Paroisse modèle avec une communauté qui prospèrera
Tu es encore pe/te, mais tu avances
Tu es encore fragile, mais tu espères
Lève la tête et regarde : le Seigneur est avec toi.
TEXTE de Samuel TOCKO
Inspirée par Une médita/on du Monseigneur Guy DEROUBAIX
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Pontault-Combault
Saint-Matthieu
(www.saintmatthieu-protestant.org)

Agenda des mois de juillet et août 2013 (et fin juin)
•
•
•
•

Culte : Chaque dimanche à 10 h 30 pendant tout l’été. Pas de fermeture !
•
Dimanche 30 juin : LA CHOQUETTE
Groupe de prière : Les MERCREDIS de juillet de 20 h à 21 h au presbytère.
•
« Relâche » au mois d’août
Conseil presbytéral : Conseil détente avec BGG le samedi 6 juillet à 17 h
BGG (Bible, Gâteaux, Guitare) : Barbecue le samedi 6 juillet à 17 h (OUVERT A TOUS)

La Choque e !
Tous les détails de ce;e journée essen/elle en page 18.
Vous pouvez y aller directement (i/néraire sur demande) ou par/ciper au covoiturage avec départ
de la paroisse à 10 heures.
Pour Saint - Ma;hieu, vous êtes tous invités à porter quelque chose de blanc !

Aimer
Aimer,
Aimer,
Aimer,
Aimer,
Aimer,
Aimer,
Aimer,
Aimer,
Aimer,
Aimer,
Aimer,
Aimer,

c’est
c’est
c’est
c’est
c’est
c’est
c’est
c’est
c’est
c’est
c’est
c’est

être capable de dire « viens faire un tour chez moi ».
pouvoir dire à l’autre »J’ai besoin de toi.
reconnaître que l’autre peut avoir raison.
être capable de dire « je te félicite ».
être capable de dire « excuse-moi »
être capable de pardonner.
être capable d’ouvrir la bouche pour ne dire que la vérité.
être capable de tenir sa langue afin de ne pas offenser.
être capable de lutter dans la vie sans écraser les autres.
accepter d’être dérangé par les autres.
dire que l’on aime sans jamais se lasser.
être capable de dire ensemble « Notre Père… »
Marcel Beauchemin ( texte recueilli par jacques Gradt)

Contacts
Instruction Religieuse
Éveil à la foi et
École biblique :Catéchisme :
Les prochaines dates seront
communiquées dans le bulletin
de septembre.

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 À gmail.com - 06.51.81.22.85
Président : jacques.steiger À orange.fr. Tél. : 01 43 86 04 12
Secrétaire : Jocelyne Clochard. : j.clochard À neuf.fr
Trésorière : Élisabeth Ritterbeck, elisabeth.ritterbeck À free.fr
DONS : ACEPU St-Matthieu, RIB : 17515-90000-08220325018-76
(utile pour mettre en place un virement mensuel ! MERCI !)
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FELICITATIONS !
Notre amie organiste en /tre COLETTE DUBOIS et son mari JEAN-PIERRE viennent de fêter leur noces d’OR (50
ans de mariage).
Les paroissiens leur adressent leurs sincères félicita/ons et leur souhaitent que l’amour, l’ami/é, le partage,
ces sen/ments qui ont assuré la sérénité de leur couple con/nuent d’être leur pain quo/dien durant de nombreuses années encore.

L’homme heureux n’a pas de chemise
Il y a longtemps dans la vieille Russie, le tsar tomba malade. Sa maladie était très mystérieuse. Le pauvre tsar
devint triste, mélancolique et ne désirait plus vivre. Aucun médecin n’était capable de guérir le tsar. Un jour
un sage découvrit un remède :
« Il faut trouver un homme heureux, lui enlever sa chemise et la mettre au tsar. »
Aussitôt, de nombreux émissaires traversèrent tout le pays, mais ils ne purent trouver un homme heureux.
Quelques hommes étaient riches,, mais ils étaient malades ; d’autres étaient en bonne santé, mais ils se
plaignaient d’une grande misère ou de leurs enfants… Tous sans exception, reprochaient quelque chose à la
vie.
Un jour, en passant devant une misérable isba, le fils du tsar entendit une voix : « Quel bonheur, j’ai bien
travaillé ! J’ai bien mangé ! Je vais bien dormir maintenant ! Je ne peux rien demander de plus à la vie !
Le fils du tsar était joyeux.
Enfin, il avait trouvé un homme heureux ! Il ordonna à ses serviteurs d’entrer dans la maison et d’acheter la
chemise de l’homme contre beaucoup d’or. Ils entrèrent dans la pièce sombre, mais tout étonnés, ils ne virent
qu’un homme souriant qui ne portait aucun vêtement !
En effet, il était tellement pauvre, qu’il n’avait même pas une chemise …
Texte recueilli par Jacques Gradt , auteur inconnu

Merci Seigneur
Merci pour les petites joies, les grandes sont trop chères.
Merci pour le soleil qui frappe à ma fenêtre, pour un sourire reçu, pour un mot d’espérance ou un seul moment
de bien être et de paix.
Je n’ai pas mérité mes peines, mais je n’ai pas mérité ces joies.
Merci pour les petits présents qui m’aident à supporter les heures difficiles.
Si j’en faisais la somme peut-être trouverais-je une façon nouvelle de comprendre la vie.
Merci pour ces petites joies qui me font entrevoir l’autre face des choses : dans la souffrance, il y a de
l’amour ; dans le combat, il y a la vie ; dans les ténèbres se découvrent la foi.
Rien n’est jamais tout noir dans ce monde endurci.
Par ces petites joies, je peux me préparer à cette joie parfaite pour laquelle tu m’as faite et croire à ton
royaume.
En attendant ce jour, ouvre mes yeux sur ce qui est beau même si c’est fugace.
Qu’à force de sourire aux bonheurs passagers, je devienne à mon tour une petite joie pour ceux qui n’y croient
plus.
Béatrice Cailleret
(texte reçu d’un ami par internet)
Certains d’entre vous ne partiront peut-être pas en vacances cet été. Mais cette période de congé peut être
propice à la « chasse aux petits bonheurs ». Je vous en souhaite beaucoup. et je dis à tous bon été et bonne
« chasse ».
Muriel Herrenschmidt
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Retenez
bien ces
dates !"

La vie du Pôle-Est
•
•
•
•
•
•
•
•

Cultes de Pôle : la date sera décidée pour la rentrée
Conseil de Pôle : en cours de planification pour la rentrée
Catéchisme :
en cours de planification pour la rentrée
BGG (Bible Gâteaux Guitare) : le 6 juillet à 17h00 à Pontault-Combault, avec
barbecue (OUVERT A TOUS)
Ecole biblique : Voir les pages des Paroisses
Etude-partage biblique : Voir les pages des Paroisses
Groupe Prière : Voir les pages des Paroisses
Comité du bulletin : samedi 7 septembre, à 10 h, chez Denis Zandvliet

Le Planning 2e semestre 2013
du Groupe Scout Phénix sera diffusé
en septembre
Eclaireuses/Eclaireurs

L’équipe du Phénix
Responsables Louveteau
Bastien (Baloo) 06.99.73.05.05
Isabelle (Kaa) 06.29.48.46.89
Conseiller - trésorier
Victor (Ibis) 06.11.38.05.21

Camp au mois de juillet

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 camp « prépare ton Kiff »

puis le « Grand Kiff »

du 14 au 26 juillet, à Saint-Sorlin-d’Arves, Savoie

du 26 au 30 juillet 2013 à Grenoble

Renseignements et inscription :

06 09 10 67 32 - Bertrand Marchand, directeur

Protestants en fête
La billetterie est ouverte et mise en ligne sur le site Internet :
www.protestantsenfete2013.org.
Réserver vos billets pour le spectacle du samedi soir 28 septembre 2013 au Palais
Omnisports de Paris-Bercy et pour assister au culte du lendemain matin.

Rencontre de la Choquette – dimanche 30 juin 2013
Tous les détails de cette journée essentielle en page 18.
Venez très nombreux à cette grande fête pour célébrer la naissance de l’Eglise Protestante
Unie de France. Les 7 paroisses s’y retrouveront pour écouter la conférence du Pasteur
Tenon sur le témoignage. Voir pages Paroisses pour la couleur à porter.

Le Courrier des Lecteurs
Adresser vos courriers par mail à :
denis.zandvliet À aliceadsl.fr
ou par la Poste à « Courrier des lecteurs - 72T rue Rouget de l’Isle - 93160 Noisy le Grand »
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Réflexion commune sur l’avenir de notre Église luthérienne parisienne.
Échos de la journée de l’Assemblée d’inspection du 8 juin 2013, en l’église de la Rédemption à Paris

Tous les membres des 22 paroisses de l’Inspection de
Paris étaient conviés à cette assemblée pour débattre
de l’avenir de notre église. Une centaine de personnes
avaient répondu à cette invitation dont le but n’était
pas de prendre de prendre des décisions immédiates
mais d’échanger et de se mettre à l’écoute les uns des
autres pour émettre des recommandations dont se saisiront les prochains synodes régionaux, puis nationaux. Deux grands sujets ont été évoqués :
Comment résoudre les problèmes financiers croissants
de notre inspection : Augmentation des recettes, diminution des dépenses, critères de choix … ce débat
ressemblait fort à celui qui sévit en d’autres lieux,
mais son aspect spirituel lui donnait une dimension
bien différente.
L’Église Protestante Unie est aujourd’hui une réalité,
mais sous le ‘chapeau national’ uni, coexistent à Paris
et Montbéliard des « régions » Luthériennes et Réformées encore séparées. Devons-nous maintenir cette
séparation ou poursuivre l’union en fusionnant ces
régions ?
J’ai surtout été frappé par la sérénité des débats et par
le climat d’écoute mutuelle qui régnait. Il ne sera pas
facile de trancher, tant les différents points de vue,
même opposés, sont justifiés et respectables. Mais il
m’a semblé, selon la prière du culte d’accueil, que le
Saint-Esprit était à l’œuvre et que les participants
étaient prêts à l’accueillir.
Jacques Steiger - Pontault
Bon accueil, bonne représentation des paroisses,
bonne organisation, bonne ambiance générale.
Lors des débats, sur la vingtaine de personnes qui ont
pris la parole durant toute la journée, à peu près la
moitié ont exprimé, non sans arguments, leur désir de
voir notre église conserver son indépendance, l’autre
moitié de la voir "mariée" à l’église réformée. Pas de
tendance majoritaire donc, ce qui ne facilitera pas les
décisions du Synode le moment venu (en novembre,
je crois).
Mais, à mon avis, c’est le pasteur Muller de Bourg-laReine qui a élevé le débat au bon niveau par cette
question : En tant que luthériens, qu’avons-nous à
apporter aux autres ? Si nous sommes luthériens
parce que notre grand-mère l’était, nous ne ferons pas
long feu. Mais si nous savons pourquoi nous le
sommes et pourquoi nous y tenons, nous aurons toutes
les chances de le demeurer, même si nous ne représentons que 20 % du nombre des fidèles de l’Église unie.
Cela dépend de nous. (Et peut-être les réformés, voire
les chrétiens, auraient-ils aussi à se poser la même
question !)
Et cela reste valable quelle que soit la solution qui
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sera finalement choisie : indépendance ou unification.
Mais aujourd’hui une seule chose est certaine (sauf
miracle !) : si nous ne changeons rien à la situation
actuelle, faute de moyens de vivre, dans deux ans
nous disparaissons…
André Steiger - Le Perreux
Un certain nombre de membres de nos paroisses de
l’Inspection de Paris (dont cinq de Noisy-le-Grand)
avaient répondu à cet appel, pour débattre de l’avenir
de notre Église.
Aucune décision ni vote ne devait avoir lieu, mais les
échanges, très riches, se sont déroulés de façon sereine, chacun comprenant que les enjeux étaient de
taille.
En effet, ne nous voilons pas la face, le principal problème qui se pose est celui de nos moyens financiers :
comment arrêter la spirale de notre déficit, qui va
croissant ? Cette problématique est indissociable de
celle du manque de pasteurs…
Et pourtant, au sein de l’EPUdF en Ile-de-France, les
statistiques qui nous ont été présentées nous indiquent
que, par rapport au nombre de foyers, nous avons
deux fois plus de pasteurs que nos amis réformés, et
davantage de lieux de culte.
Cela provient essentiellement du fait que nos paroisses sont plus morcelées, et trois fois plus petites :
cette dispersion empêche donc de bénéficier utilement
des fruits des dons, qui sont plus importants par foyer
que chez les réformés !
Dans ces conditions, il est clair qu’une restructuration
s’impose, mais quelle doit en être l’étendue ? Quels
critères retenir ? Financiers ? Sociologiques ? Géographiques ? La problématique est loin d’être simple, et
cela a donné lieu à des échanges très intéressants, qui
donneront du grain à moudre au prochain synode
d’automne.
Mais il a été rappelé également qu’une paroisse,
c’était avant tout un lieu de culte et une communauté
de frères et sœurs motivés par la même foi. En
d’autres termes, pour gérer correctement les problèmes matériels, ne faudrait-il pas déjà être au clair
sur ce que nous voulons vraiment ? Nous assumer spirituellement et savoir quel témoignage nous voulons
apporter autour de nous ?
Depuis la création de nos paroisses luthériennes en
région parisienne, le monde a changé, la société a subi
de profondes mutations, même le métier de pasteur a
évolué.
Alors, dans ce grand chantier qui nous attend, pour
reprendre les termes d’une participante, sachons, en ce
XXIe siècle, « mettre l’Évangile dans la vie d’aujourd’hui » !
Pierrette Lienhart - Noisy

Voyage intérieur (6)
sentait mal dans sa peau. Malheureux, en quelque
sorte.

Le barbier
Un homme entra dans un salon de coiffure pour se
faire couper les cheveux et tailler la barbe comme il
le faisait régulièrement. Il entama la conversation
avec le barbier. Ils discutèrent de sujets nombreux et
variés. Soudain ils abordèrent le sujet de Dieu. Le
barbier dit :
- Ecoute, je ne peux pas croire que Dieu existe
comme tu l’affirmes.
- Pourquoi dis-tu cela ? demande le client.
- Eh bien, c’est facile : tu n’as qu’à sortir dans la rue
pour comprendre que Dieu n’existe pas. Dis-moi, si
Dieu existait, y aurait-il autant de gens malades ? Y
aurait-il autant d’enfants abandonnés ? Si Dieu existait, il n’y aurait pas tant de souffrance et de malheur. Je ne peux pas imaginer un Dieu qu’on dit être
bon et tout puissant et qui permette toutes ces
choses.
Le client resta silencieux un long moment pour réfléchir. Il ne voulait pas répondre pour éviter d’envenimer leur discussion. Le barbier termina son travail et
le client quitta le salon.
Dès sa sortie, il aperçut un homme dans la rue avec
de longs cheveux et une barbe hirsute. Il semblait
bien qu’il était demeuré longtemps sans s’occuper de
lui-même, car il avait l’air vraiment négligé. On le

Frappé, le client retourna dans le salon et dit au barbier :
- Tu sais quoi ? Eh bien, les barbiers n’existent pas.
- Comment ça, les barbiers n’existent pas, rétorqua
le barbier. Ne suis-je pas ici, sous tes yeux, la preuve
que les barbiers existent ? Tu ne peux quand même
pas nier l’évidence !
- Non, s’écria le client, les barbiers n’existent pas !
Parce que, s’ils existaient, il n’y aurait pas des gens
avec des cheveux longs et des barbes en broussaille,
comme cet homme que j’ai rencontré dans la rue en
sortant d’ici tout à l’heure et qui semble plutôt malheureux.
- Ah, tu reconnais donc que les barbiers existent,
mais que ce sont les gens qui ne viennent pas à moi.
- Exactement, affirma le client. Tu as bien compris.
Dieu existe, mais ce sont les gens qui ne vont pas à
lui. C’est pourquoi il y a tant de souffrance dans le
monde et que les gens ont l’air si écrasés, si malheureux.
Extrait du Voyage intérieur
de Jean-Yves Bonnamour (recueil 2)
Edition

Chronique Sociale - Lyon.

Les devinettes d’André
Trouvez l’auteur :
22 - L’amour, c’est quand on n’obtient pas tout de suite ce qu’on désire.
Colette - Alfred Capus - Ch.Chaplin
23 - Je suis un anarchiste qui traverse la rue dans les clous.
Brassens - Bossuet - Bernanos
24 - Etre amoureux est un état. Aimer est un acte.
D. de Rougemont - V. Hugo - V. Van Gogh
Solution dans le Bulletin de septembre.
Solution du mois dernier : 19 : Jean Rostand - 20 : Rivarol- 21 : Jules Renard
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Pourquoi s’engager dans la diaconie ?
On s’engage dans la diaconie pour rien !
Rien ne nous y oblige. La plupart du temps, je n’ai
pas de relation avec celui ou celle que j’aide, au
moins au début. Parfois cet engagement me gêne.
Je n’en tire aucun bénéfice a priori. Or ce « pour
rien » a de la valeur. Il est le reflet de l’amour de
Dieu pour le monde et pour chacun d’entre nous :
un amour pour rien, purement gratuit, un don absolu. C’est l’agapè (*) si caractéristique du christianisme. C’est la grâce illogique, voire absurde à
vues humaines que nous vivons là avec ceux qui
souffrent d’un manque grave.

On s’enge au service de la diaconie pour
elle, pour lui.
En face de nous il y a un être humain, qu’il faut
aider tout en le respectant, qu’il faut relever, aider
à se reconstruire. C’est un parmi des milliers ; cela
semble dérisoire, mais pour lui, c’est toute sa vie
qui est en jeu et cela est essentiel. Travail parfois
long et difficile qui demande patience et tact, mais
travail ô combien nécessaire pour lui ! Mais la diaconie est plus qu’un travail, elle est un élan vers
l’autre, vers la sœur, vers le frère, digne d’amour et
de reconnaissance. La diaconie pose la valeur de
l’être humain quel qu’il soit à un niveau élevé, un
absolu.

On s’engage au service de la diaconie
pour eux.
Dans la bible, il n’est pas dit que Jésus ait guéri
tous les paralysés, tous les aveugles ou tous les lépreux. Jésus adresse une parole à l’un ou à l’autre
pour qu’il retrouve sa dignité perdue, sa place dans
la société, le poids d’une malédiction retirée. Dans
l’antiquité, les maladies étaient vues comme une
malédiction de Dieu ainsi que le montre bien l’épisode de la guérison de l’aveugle-né dans l’évangile
de Jean au chapitre 9. C’est la grâce ! Cette guérison, cet accueil fait signe pour les autres. Ainsi il
n’y a plus de malédiction, que ce soit pour les
autres ou pour nous. Quand face à l’immense malheur des hommes, nous nous sentons impuissants
parce que nous n’en « sauvons » ou aidons que
quelques-uns, il ne faut pas perdre de vue que nous
délivrons un message aux autres à savoir que per- 13 -

sonne n’est maudit et que le monde n’est pas fermé, sans espérance.

On s’engage au service de la diaconie
pour soi !
C’est la satisfaction de voir l’autre sortir de l’impasse où il était engagé, plaisir d’une rencontre qui
peut être très riche. Les exclus sont pleins d’histoire, de savoirs, d’expériences dont nous profitons
et qu’ils nous offrent. Satisfaction d’avoir réussi !
Notre ego s’y retrouve un peu. Gustave Thibon philosophe aujourd’hui oublié - soutien que tous
les hommes sont égoïstes et que toute action va
dans le sens d’une satisfaction de soi. Mais Thibon
soutient ainsi qu’il y a deux égoïsmes, un qui vise
au mépris des autres, conduisant à un repli sur soi,
et un égoïsme altruiste qui ouvre sur les autres et le
monde … C’est cet égoïsme qui nous intéresse ici.
Avoir fait son devoir et accompli ses œuvres viennent renforcer cette satisfaction et soulager aussi
quelque peu la culpabilité que nous ressentons parfois face à la misère. On est souvent rassuré de
savoir qu’on est « pas comme eux ». Enfin pour
paraphraser un proverbe africain, on est la main qui
donne et qui domine celle qui reçoit ! Toutes ces
joies sont souvent bien cachées en nous, enfouies
au fond de notre conscience … Mais elles y sont
bel et bien!
Soyons joyeux de participer à la diaconie ! N’ hésitons pas à en tirer joie et satisfaction ! Nous ne
pouvons pas aimer « pour rien » comme Dieu nous
aime, mais nous pouvons aimer le prochain à notre
niveau : d’un amour tout humain avec la satisfaction du devoir accompli et autres plaisirs de la diaconie. Il faut avoir conscience de cela pour voir
dans la diaconie, non pas une œuvre qui construit
notre salut, mais une grâce qui nous est offerte,
« pour rien » et c’est bien là sa force et sa joie.
Vincens Hubac Revue Evangile et liberté
www.evangile-et-liberté.net
(*) Mot grec pour signifier l’amour divin et inconditionnel; dans le Nouveau Testament, c’est l’Amour de
Dieu envers les hommes dans un désintéressement
total - ndlr.

Franc succès de la Kermesse des trois paroisses
Pour une première, ce fut une réussite. Plus de 200
paroissiens de Noisy, du Perreux et de Pontault, ainsi que quelques chalands, ont fait le succès de la
première fête commune aux trois églises du Pôle
Est qui s’est tenue dimanche 16 juin à Noisy.

Certains ont même vaincu leurs hésitations pour
tester leurs connaissances bibliques, finalement pas
si ridicules. Ce quizz a quand même permis de piéger gentiment quelques pasteurs et théologiens émérites.

Avare ces dernières semaines, le soleil, lui-même, a
répondu présent contribuant à mettre une chaude
ambiance comme en témoignent encore quelques
coups de soleil. C'est dans la bonne humeur générale que nos trois communautés ont donc pu échanger et faire plus ample connaissance.

Question : quel est le psaume le plus court ? Réponse ci-dessous (*) .

Tout avait commencé un peu après 10 h 30 par le
culte conduit par la pasteure Karin Pacheco Sainsbury dans une église trop petite pour l’occasion. Le
culte devait donner le ton de la journée mêlant les
chants accompagnés à l’orgue à ceux plus rythmée
des negro-spirituals et créant une ambiance chaleureuse comme en témoignaient les sourires arborés à
la sortie que le punch servi aux adultes à l’apéritif a
peu ou prou contribué à élargir avant de faire la
queue devant un excellent méchoui.
Éclats de rire à la course en sac, concentration au tir
au saucisson, rebondissements imprévus dans la
maison gonflable, brocante pour les chineurs et
pêche au canard pour les tout petits… Il y en avait
pour tous les goûts de 0 à 77 ans et au-delà.

Repliés dans l’église, transformée momentanément
en salle de jeu, les adeptes du loto étaient quant à
eux attentifs alors qu’à l’extérieur se déroulait le
tirage de la tombola.
Toutes les bonnes choses ayant (malheureusement)
une fin, il a fallu se quitter en début de soirée non
sans remercier encore une fois toute l’équipe de Denis Zandvliet pour une préparation et une organisation sans faille de la journée.
Chers amis, au revoir et à l’année prochaine… si
vous le voulez bien.
Patrick CRAMPONT.
(*) C’est le psaume 117 qui n'est composé que de
2 versets, il ne faut pas le confondre avec le 131 qui
en a 3.
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Les impressions d’une jeune paroissienne de 77 ans…
Il fait un temps magnifique, ce dimanche 16 juin
pour se retrouver dans le grand « pré » de la paroisse de Noisy Le Grand. C’est étrange de découvrir ce coin de campagne planté d’arbres fruitiers au milieu de la ville.
Nous étions nombreux au culte « dedans » et
« dehors » pour entendre Karin nous parler du
Banquet chez Simon, le pharisien. Le dernier
chant animé par les jeunes a mis de l’ambiance.
Le temps de déplier les tables, de les recouvrir de
nappes en papier, d’installer les chaises et le festin
peut commencer.
Après l’apéritif, hors d’œuvre copieux, méchoui
« fondant », desserts variés et café, le tout servi
avec le sourire. Les moments d’attente au buffet
étaient propices pour discuter et faire de nouvelles
connaissances.
Le temps de nettoyer et de replier les tables, de
pousser les chaises et voici de nombreux stands
installés. A l’entrée du terrain, les petits s’en donnent à cœur joie dans le château gonflable non
loin du stand brocante.
Après avoir décliné l’offre d’Aline de me mesurer
avec elle à la course en sac, j’ai tenté en vain d’attraper un saucisson avec des fléchettes. J’ai eu la
chance d’en gagner un à la tombola.
Notre amie Isabelle, qui est chilienne, a sympathisé avec un groupe de paroissiens colombiens, et
ravie, a pu converser et chanter avec eux dans sa

langue maternelle.
Vers 17 h tandis que les enfants courent d’un
stand à l’autre, on termine le tirage de la tombola
et le loto commence dans la chapelle où une fois
de plus les tables ont été dépliées. C’est à ce moment que j’ai du quitter la fête pour faire le
« taxi ».
Alors, voilà, c’était une belle journée et c’est
dommage que certains n’aient pu se joindre à
nous. Problème de temps ? De transport ? De difficulté à se déplacer ?
Le trajet de Pontault à Noisy-le-Grand est simple et
court (méfiez-vous des GPS qui indiquent des chemins tortueux). Et j’espère que l’an prochain, nous
serons plus nombreux à nous déplacer jusqu’à Noisy si nos trois paroisses décident de faire à nouveau
leur fête ensemble. Nous étions 200 ... pourquoi
pas 250 l'an prochain avec quelques barnums supplémentaires ?

Quelle belle fête !

organisation qui demande un énorme travail
avant, pendant, après. Et n’hésitons pas à
participer davantage à cet effort collectif lors
d’une prochaine occasion !
Elisabeth (Pontault)

Elle était vraiment réussie, cette première
kermesse de pôle ! Plus de 200 personnes étaient
là, bien au-delà de toutes les attentes ... Profusion
des stands, des jeux, des buffets divers, des
tables si joliment décorées, des petites tentes
blanches si bien alignées ... Les petits étaient les
rois de la glisse dans ce château gonflable plus
que magique et se régalaient de course en sac, de
ping-pong ou de basket pendant que les grands
dégustaient dans la bonne humeur le meilleur
méchoui de leur vie. La joie et l’étonnement
d’une telle abondance se lisaient sur tous les
visages, devant un ballet si bien réglé et mené à
un rythme effréné et sans aucune “bavure”.
Un immense MERCI à nos amis de Noisy, et en
particulier à Denis, le maître d’œuvre, pour avoir
mis à la disposition de nos trois paroisses leurs
dons, talents et expérience pour une telle
- 15 -

Je regrette de n’avoir pu participer au rangement.
Merci à ceux qui l’ont fait et qui ont encore une
fois plié les tables et les chaises.
Merci à vous tous amis de Noisy-le-Grand, du
Perreux et de Pontault qui avez travaillé dur pour
que cette fête soit une réussite.
Merci, mon Dieu pour tout ce que nous avons reçu
pendant cette belle journée de fête.
Muriel Herrenschmidt.

Une délocalisation réussie !
La fête de pôle était une grande réussite, et ceux
qui n’y sont pas venus par crainte des
délocalisations ont eu grand tort !Non seulement
le soleil était de la partie et a agrémenté la
journée de ses rayons, mais l’organisation était
parfaite.
Tout le monde et surtout les enfants et les jeunes
ont apprécié cette journée. Nos amis de Noisy-leGrand possèdent vraiment la faculté d’organiser
les fêtes et nous remercions vivement toutes les
personnes qui se sont investies à fond dans cette
organisation qui a demandé temps et travail.
Jérôme – Christine (Pontault)

HISTOIRE DE JÉRUSALEM

5 - Les Perses
(539-336 av. J.-C.)
Cyrus
Fils de Cambyse Ier, roi du petit territoire d’Anzan, Cyrus II, qui deviendra Cyrus le Grand, nait
vers 579 av. J.-C. A la mort de son père, vers 559,
il monte sur le trône et, selon la légende, commence par vaincre son grand-père maternel, le roi
des Mèdes Astyage. En 546, il prend le titre de roi
des Mèdes et des Perses et entreprend la conquête
de tout le Moyen-Orient. Cette région est alors
dominée par trois puissants souverains : le roi de
Babylone Nabonide, assisté de son fils Balthasar –
Crésus, roi de Lydie (partie nord de l’Asie mineure) et célèbre par sa fabuleuse richesse – et en
Égypte, le pharaon Amasis.
Cyrus commence par vaincre Crésus, puis se dirige vers Babylone. La cité lui ouvrit ses portes et
il eut l’habileté de rendre hommage à BelMardouk, la divinité négligée de cette ville. En

539, la chute de Babylone rendit Cyrus maître de
tout l’empire babylonien, dont la Judée.
A l’inverse des pratiques de tous les souverains de
la région, qui depuis toujours avaient massacrés
les peuples conquis, Cyrus prit comme principe de
bien traiter ses vaincus, dans un esprit de tolérance. Ce fut probablement un des éléments qui
lui permit d’étendre et de maintenir son empire.
Aux Judéens de Babylone, il offrit non seulement
de retourner à Jérusalem, mais encore de conserver leurs droits et leurs lois, et même de reconstruire leur Temple. Il nomma Sheshbazzar, fils du
dernier roi, gouverneur de Jérusalem et lui rendit
la vaisselle du Temple. Une partie des Judéens le
suivirent, tandis que d’autres restèrent à Babylone
(la communauté juive de Babylone resta importante à travers les siècles et ne connu le déclin
qu’au XIXe siècle). En arrivant à Jérusalem, les
judéens de Babylone ne trouvèrent qu’un terrain
vague. Tout était à reconstruire. De plus, ils se
heurtèrent aux autochtones, ceux qui étaient restés
en Judée et surtout en Samarie.
Neuf ans plus tard, Cyrus fut tué au combat en
Asie centrale. Jérusalem avait perdu son protecteur.
Darius et Zorobabel : le nouveau Temple
Cambyse II, fils de Cyrus, succéda à son père. En
525, il conquit l’Égypte mais à son retour, il mourut mystérieusement à Gaza. Il fallait donc choisir
un autre roi. Sept nobles conjurés décidèrent que
le choix se porterait sur celui d’entre eux dont le
cheval hennirait le premier le lendemain matin.
Darius s’arrangea pour que ce soit le sien et prit
donc le pouvoir.

La clémence de Cyrus le Grand envers les Hébreux.
Jean Fouquet, vers 1470

Il réussit ensuite à reconquérir l’ensemble de
l’empire perse, réprimant partout les révoltes
locales. Pendant ce temps, à Jérusalem, la
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Ci-contre, carte de l’empire perse

pour obtenir de l’aide, les remparts de la ville tombant en ruine.
Néhémie,
le déclin des Perses

construction du nouveau Temple, accordée par
Cyrus, fut interrompue par la guerre civile.
Vers 520 av. J.-C., Zorobabel, petit-fils du dernier roi de Juda, et Josué, fils du dernier prêtre de
l’ancien Temple, partirent de Babylone pour Jérusalem.
Zorobabel relança le construction du Temple. Les
chefs juifs de Babylone vinrent apporter l’or et
l’argent nécessaires au chantier. Alors les habitants de la Samarie, au nord du pays, voulurent se
joindre à cette œuvre renommée. Cependant le
judaïsme des exilés avait évolué, et ils méprisaient
celui des Samaritains (ce qui était encore en vigueur au temps de Jésus). Devant ces difficultés,
le gouverneur fit interrompre les travaux.
Darius se révéla être à la fois un conquérant et un
administrateur. En l’espace de trois ans, il était
devenu l’un des monarques les plus respectés du
monde antique, dotant son empire de moyens administratifs nouveaux et efficaces.
Zorobabel fit appel à lui en mentionnant le décret
de Cyrus autorisant la reconstruction du Temple.
Ce décret fut retrouvé, et Darius décida que le
chantier devait être repris et accéléré.
Le Second Temple fut achevé et consacré en 515,
dans la liesse. Cependant, Jérusalem restait une
petite ville, peu peuplée.
Un demi-siècle plus tard, Artaxerxès Ier, petit-fils
de Darius, avait pour échanson un juif de nom de
Néhémie. Les Jérusalémites s’adressèrent à lui

Darius nomma Néhémie gouverneur et lui accorda des fonds et
une escorte. Cependant, les Samaritains, dirigés
par le gouverneur Sanballat, virent d’un mauvais
œil la reconstruction des remparts de Jérusalem,
ce qui eu pour effet d’accélérer le chantier. Quand
il fut achevé, grâce à l’enthousiasme de Néhémie
à aux efforts des Jérusalémites, la ville était spacieuse mais peu peuplée. Néhémie organisa un
tirage au sort pour qu’un sur dix des juifs résidant
à l’extérieur vienne habiter à Jérusalem.
Cependant, l’empire perse était sur le déclin. Au
fur et à mesure que les souverains perdaient le
contrôle des provinces, les Juifs développaient
leur propre petit État semi-indépendant de
Yéhoud. Basé sur le Temple, financé par les pèlerins, Yéhoud était dirigé par une dynastie de
grands prêtres. Mais une fois de plus, le trésor du
Temple suscitait les convoitises. Un des grands
prêtres fut assassiné dans son enceinte par son
propre frère, ce qui fut le prétexte pour le gouverneur perse de marcher sur la ville et piller son or.
Pendant ce temps, plus à l’ouest, en Macédoine, le
roi Philippe II entraînait une armée redoutable. Il
fit la conquête des états-cités grecques, et se mit à
préparer la guerre contre la Perse, en représailles
des invasions de Darius et de son fils Xerxès.
Lorsque Philippe fut assassiné, son fils Alexandre
monta sur le trône et donna suite aux projets de
son père, à l’encontre des Perses. Ainsi, la Grèce
vint à Jérusalem.
Jacques Camincher.
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A suivre. Prochain épisode : Les Macédoniens.

Rencontre de la Choquette – dimanche 30 juin 2013
Le dimanche 30 juin, notre rencontre annuelle à la Choquette, à Morcerf, en Seine-et-Marne
sera l’occasion de célébrer notre culte inaugural de l’EPUdF
Nous y retrouverons en effet nos amis des paroisses réformées de Lagny-Chelles-Marne-laVallée, Meaux, Nanteuil-lès-Meaux et Château-Thierry.
Voici le programme de la journée :
- 10 h : accueil
- 11 h à 12 h 30 : culte
- 12 h 30-14 h : déjeuner
- 14 h 30-16 h : conférence par le pasteur Tenon sur le témoignage.
- 16 h : rangement et dispersion.
Sachez qu’une garderie sera organisée pour les tous petits pendant le culte, et que les scouts,
qui participeront à cette journée, prendront en charge les enfants pendant la conférence de
l’après-midi.
Couleur :
Pour encourager l’échange entre les différentes paroisses l’équipe de préparation a eu l’idée
que chaque paroisse soit représentée par une couleur (vêtement, foulard, casquette ...). Les
participants de Noisy sont priés de porter de l’ORANGE et ceux de Pontault du BLANC.
Repas :
Ce sera « repas tiré des sacs et mis en commun » ; mais notez que des barbecues, allumés en
temps utile, seront à votre disposition : vous pourrez donc apporter des grillades et nous faire
profiter de vos dons de rôtisseurs !
Apportez votre vaisselle et vos couverts, ainsi que gobelets pour le café, qui sera offert.
Point important : à la Choquette, l’eau n’est pas potable, donc apportez suffisamment de
boissons pour toute la journée, et prévenez vos enfants qu’ils ne doivent pas boire aux
robinets.
Risque de moustiques :
Ce n’est pas tous les ans, mais on ne sait jamais, alors que ceux qui les attirent se munissent de
crèmes et autres pommades adéquates.
Itinéraire sur demande auprès de jacques.steiger@orange.fr (01.43.86.04.12)

Cee journée est l’occasion de fêter la naissance de l’Église Protestante Unie de
France et comme Dieu bénit tous les eﬀorts pour l’unité entre chré ens :
Venez nombreux louer le Seigneur ensemble.
Pour limiter les risques de capture automatique des adresses mails dans la version PDF sur Internet,
le symbole « @ » est remplacé par « À »
Edité par : Association cultuelle Saint-Etienne — 4, rue Chanzy — 94170 Le Perreux — Impression : André STEIGER
Directeur de la publication : Patrick CRAMPONT ; Rédacteur en chef : Denis ZANDVLIET -  denis.zandvliet À aliceadsl.fr

- 18 -

