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du monde  
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« Et Dieu vit alors 
tout ce qu’il avait fait : 

c’était très bon. » 
(Gen. 1. 31)

le lien de l'Église Protestante Unie de l'Annonciation  n°320



20h30 : Méditation musicale sur le 
récit de la Passion (Ev. de Matthieu) 
avec extraits de l’œuvre de Bach.

Les AG du 7 avril : 
Nouvelle formule 
A la suite d’un culte court (9h30-10h) 
et après une heure d’AG classiques 
(exposés et votes), nous nous réuni-

Fêter les Rameaux 
en célébrant l’Eglise 
universelle
14 avril 2019 : Toutes les communautés 
qui utilisent nos locaux, Camerounais, 
Congolais, Coréens, Malgaches, Rou-
mains…, viendront le dimanche 14 
avril dans le cadre d’un culte familles 
pour fêter les Rameaux avec nous. Nous 
accueillerons ensemble « Celui qui vient 
au nom du Seigneur. » Un repas partagé 
à l’EpMB suivra le culte.

KT Adultes
Après deux premières séances pas-
sionnantes, les trois prochaines ren-
contres du KT adulte auront lieu le 
13 ou 16 mars, le 10 ou 13 avril et le 
15 ou 18 mai. Venez nombreux pour 
(re)découvrir la Bible et ses multiples 
genres littéraires. Une Bible à ne pas 
lire au pied de la lettre et à remettre 
dans son contexte. La pluralité théo-
logique de la Bible illustre celle des 
chemins pour rencontrer Dieu. 

www.annonciation.org

Prochain et dernier Dîner-Débat : le jeudi 28 
mars. Poursuite du cycle consacré à 
la responsabilité de l’homme dans la 
création dans le cadre de la future loi 
sur la bioéthique. Arnold Munnich, 
pédiatre généticien, initiateur de la 
Fondation Imagine, et Tom Cohen, 
rabbin de la communauté juive 
Kehilat Gesher évoqueront ensemble 
« Science et vie : domination ou 
responsabilité ? » 

Musacor :  
Célébrer Pâques
Mardi 2 avril à 20h. Concert lecture 
autour de la Passion selon St Matthieu 
avec Martin Lebel au piano. Dimanche 
14 avril à 16H30. Concert : La Passion 
selon St Matthieu de J. S. Bach. 
M.Lebel dirigera chœurs et ensemble 
d'instruments anciens. Jeudi 18 avril à 

rons autour de 5 ateliers thématiques 
(jeunes, personnes âgées, finances, 
prière, entraide). Un ou plusieurs 
conseillers animeront chaque ate-
lier. Ne manquez pas ce rendez-vous. 
Votre avis nous intéresse.

l'Entraide
La Braderie de Printemps aura lieu les 
vendredi 22 mars (15h30-18h30) et 
samedi 23 mars (14h30-17h30). Et 
après le culte du 24 mars autour d’un 
apéritif. Apportez dès à présent les 
vêtements Printemps-Été en bon état 
que vous souhaitez donner. Donnez-
nous aussi vos accessoires, chapeaux, 
sacs, bijoux ou chaussures. Ces 
dons assurent un grand succès à la 
Braderie. Venez, parlez-en autour de 
vous, vous y ferez de bonnes affaires 
dans une ambiance conviviale.
Le Culte de l’Entraide : le dimanche 24 mars
Une équipe composée de bénévoles 
de l’Entraide participera à ce culte qui 
sera soigneusement préparé avec nos 
pasteurs. Soyons nombreux afin de 
soutenir notre Entraide : « Ainsi en-
couragez-vous et fortifiez-vous les uns 
les autres, comme vous le faites déjà » 
(Paul-1Thessaloniciens 5.11) 802

La braderie de Printemps aura lieu les 22, 23 et 24 mars

Vous avez dit... 
changements ?
Les changements dans Le Lien ne sont 
pas forcément les plus visibles. En effet, 
après une contribution sans faille de 25 
ans, Christine d’Allens quitte l’équipe du 
Lien pour « laisser place au sang neuf. » 
L’importance de son apport n’a d’égal que 
sa discrétion, son humilité et son talent à 
faire partager avec bienveillance ses idées. 
A sa créativité sans cesse renouvelée, à 
son imagination féconde, nous devons 
120 numéros du Lien, plus de 100 000 
exemplaires envoyés, souvent par ses 
soins ! Et comme dit Bertrand Monod 
« Il faut y ajouter quelques millions de 
mercis. » Mercis que nous adressons aussi 
à Bertrand qui souhaite, de même, mettre 
fin à sa collaboration pour la fabrication 
du Lien. Parmi les fonctions fondamentales 
de Bertrand, depuis plus de 20 ans, celles 
de maquettiste et d’imprimeur, voire 
de magicien. La qualité de ses Unes qui 
donnaient envie d’ouvrir le journal pour 
découvrir que chaque article a trouvé sa 
place, même lorsque le nombre de signes 
était excessif. A Bertrand, nous devons 
aussi l’introduction de la couleur qui 
avait déjà donné un coup de jeune au Lien. 
Christine, Bertrand, au nom de tous ceux 
qui ont pris plaisir et intérêt à lire Le Lien, 
nous vous exprimons notre fraternelle 
reconnaissance. 

jean frey

news

conseil  
presbytéral
Le 6 novembre 2018, le conseil presby-
téral (CP) a reçu les monitrices de l’école 
biblique du mercredi pour un partage sur 
les points positifs de leur ministère et sur 
leurs attentes. 

Le mardi 4 décembre 2018, le CP a échangé 
sur le nouveau format des prochaines 
assemblées générales. Il a abordé également 
les relations œcuméniques locales. 

Le mardi 8 janvier, le CP a accueilli 
l’équipe de catéchèse du dimanche matin 
pour évoquer leur bilan et les perspectives 
de leur action.

news cp

Grand succès pour le déjeuner du CASP du 
3 février. Un déjeuner qui a permis d’ac-
cueillir quelque 85 personnes déshéritées.

Dernière Minute

Un Lien  
commun à préserver

C
hers paroissiens, voici entre vos 
mains le Lien « nouveau ». Une 
contrainte technique sur nos 
moyens d’impression est deve-

nue l’opportunité de réfléchir à une 
nouvelle mise en forme. C’est pour 
nous l’occasion de remercier cha-
leureusement Christine d’Allens et 
Bertrand Monod pour le travail ac-
compli avec patience et engagement ! 
(cf p.3). La nouvelle formule s’appuie 
sur les compétences d’Arnaud et Pul-
chérie de Saussine qui ont fourni un 
travail précieux. L’équipe menée avec 
élan par Marie Piat poursuit son che-
min : notre journal revisité cherche à 
renforcer le lien entre les membres 
de la paroisse en faisant place aux 
photos sans pour autant oublier la 
réflexion reliée à la thématique du 
semestre : de janvier à juin, à partir 
des récits de la Genèse qui seront 

le fil conducteur des cultes familles, 
nous aborderons la délicate question 
de la préservation de notre environ-
nement. Comment, sans angélisme 
ni catastrophisme, travailler ces 
questions ? Est-il possible d’agir sans 
détruire, de maîtriser sans exploi-
ter ? Et comment vivre des relations 
humaines plus apaisées ? Pour tout 
cela le regard d’émerveillement que 
la Genèse, au chapitre 1, nous invite 
à poser nous aide à refuser tout dé-
faitisme. Ainsi cultes familles, confé-
rences débat sur la vie humaine au re-
gard de la technique, ateliers-lectures 
des prédications d’Albert Schweitzer, 
concert spirituel, groupe de réflexion 
pour des pratiques plus responsables 
dans notre vie d’église jalonneront 
les mois à venir sur cette thématique. 
Enfin nous attirons votre attention 
sur l’Assemblée Générale qui propo-
sera cette année une formule parti-
cipative afin de recueillir vos idées 
sur différentes dimensions de notre 
vie paroissiale. Nous avons besoin 
de vous tous et espérons que vous 
serez nombreux ce dimanche 7 avril. 
Bonne Lecture de ce premier « nou-
veau » Lien !

nathalie chaumet 
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FAÇON INSTAGRAM

Une belle collecte…

« L’Essentiel »
Le culte des  
jeunes adultes
D'abord, un temps de culte, d'une de-
mi-heure. L'occasion de se recueillir, 
de prier, de chanter et d'entendre la 
Parole de Dieu. Un temps de halte bien 
nécessaire, loin du tourbillon de la vie 
quotidienne, pour déposer soucis et 
craintes, pour confier projets et envies, 
enfin, pour souffler … devant Dieu. 
Et, la soirée de se poursuivre par une 
discussion libre sur un texte de la Bible, 
un théologien, un philosophe, ou bien 
encore un film pour approfondir sa foi 
et sa culture théologique, voire de dé-
couvrir la pensée chrétienne ! « Ce for-
mat dynamique permet à tous d'assister 
soit à toute la rencontre soit seulement 
au culte ou à la discussion : à vous de 
choisir ! », rappelle Timothée Gestin, 
en charge de ce ces rencontres. « L’Es-
sentiel » a lieu tous les 1ers dimanches 
du mois, de 18h à 20h au temple, 19 
rue Cortambert. 

www.lesjadepassyannonciation.com

Artisan de l’unité  
des chrétiens
La semaine de prières pour l’unité 
des chrétiens s’est déroulée, comme 
chaque année, en janvier. Le Père de 
Vendières, nouveau curé de Notre 
Dame de Grâce de Passy est venu prê-
cher au culte le 20 janvier. Tandis que 
Robert Shebeck prêchait à NDGP lors 
de la veillée de prières organisée par 
les animateurs des jeudis de l’unité. 
Philippe Krasnopolski, paroissien de-
puis toujours qui nous a quittés le 20 
décembre dernier, représentait, avec 
son épouse Sylvie, notre commu-
nauté depuis longtemps au sein de ce 
groupe. Tous deux participaient acti-
vement à l’organisation de cette soirée 
de prières pour l’unité.
Philippe et Sylvie étaient en effet, de-
puis leur mariage, très impliqués dans 
le groupe de foyers mixtes de notre 
paroisse et avaient rejoint le conseil 
d’administration de l’association fran-
çaise de foyers interconfessionnels 
(AFFMIC), affirmant leur volonté 
d’œuvrer toujours plus pour l’Unité 
des chrétiens.
Engagé au service de l’Eglise, vice-pré-
sident de la Fondation Bersier, Phi-
lippe exprimait toujours ses convic-
tions dans le respect d’autrui. Sa parole 
était bienveillante et il savait écouter 
avec attention, même lorsqu’il n’était 
pas d’accord. Souriant et chaleureux, 
Philippe ne cherchait pas à s’imposer. 
En novembre, il participait encore, 
avec Sylvie, à la collecte de la Banque 
Alimentaire. Toutes nos pensées se 
tournent vers Sylvie et ses enfants. 
christian rivet de sabatier et françoise dagousset

Martin Luther King :  
une parole pour 
aujourd’hui !
C’est certain, le 2 décembre dernier, 
l’esprit de Martin Luther King flot-
tait dans notre temple. Celui-ci était 
archi plein, des enfants partout et de 
nombreux adultes attentifs au dérou-
lement de ce culte théâtre. La jeunesse 
paroissiale animait le culte sous la di-
rection de Bénédicte Huot et Nathalie 
Chaumet. Ce fut passionnant. En-
fants, adolescents et presque jeunes 
adultes nous ont fait revivre, avec brio, 
toutes les étapes de sa vie, de l’enfance 
à son assassinat en avril 1968. Chaque 
instant fut précieux. Tous ces jeunes 
nous ont impressionnés par leur dis-
cipline, leur attention et leur souci de 
bien faire. “I have a dream”, déclarait 
en son temps Martin Luther King. Ce 
fut le cas pour nous ce dimanche-là. 

marie piat

Trivial Protestuit
La seconde édition du Trivial Protes-
tuit a rassemblé plus de 65 personnes 
le 26 janvier autour d’un “Wine and 
Cheese.” La soirée fut, on s’en doute, 
animée ! Les questions regroupées au-
tour de 7 thématiques portaient sur 
la Bible, l’histoire, l’œcuménisme, les 
fondamentaux de la Réforme, notre 
paroisse, les chants et Martin Luther 
King. Il y a eu deux équipes gagnantes 
ex-aequo, dont une équipe composée 
de duos père/fille : Bravo à eux ! 
Mais le sens de cette soirée est de fa-
voriser les rencontres, les discussions 
autour d’un jeu, d’un buffet et d’une 
ambiance chaleureuse. On se trompe 
et c’est tant mieux, car voilà de quoi 
rire et discuter. Enfin, on entonne les 
grands classiques de nos chants d’un 
cœur joyeux. 
Un grand Merci à l’équipe organisa-
trice : Agnès Lengereau, Elise Donot, 
Henry de Croutte et Bénédicte Huot. 
Rendez-vous l’année prochaine !

nathalie chaumet

Une jeunesse  
bien présente
Pour mieux partager l’esprit « louve-
teau » et « éclaireur » entre parents 
et enfants mais aussi pour fédérer 
les parents entre eux, un dîner de 
groupe local fut organisé le 23 no-
vembre 2018 à l’EpMB (70 enfants 
et chefs dans les locaux scouts et 60 
parents dans la grande salle parois-
siale !) suivi de la projection des pho-
tos et vidéos des camps de l’été 2018. 
Lors de ce dîner, parents et enfants 
ont contribué à l’épicerie sociale de 
la paroisse. Soit 7 cartons de denrées 
supplémentaires et un engagement 
de 20 éclaireurs et éclaireuses pour la 
Banque Alimentaire (un très grand 
merci à eux). Ce temps convivial a 
permis de mesurer l’importance de 
la jeunesse de notre paroisse et aux 
parents de faire connaissance au-
trement que sur un quai de gare en 
attendant l’arrivée du train ! Ren-
dez-vous l’année prochaine. 

amédée brunet 

Dans nos familles
Baptêmes

Léopold ANCENYS ; Joséphine FROSSARD ; 
Aurélien LE MAIRE

Obsèques
Jacques BIENFAIT ; Asta-Carol 

BOLANDER – FRIES ; Janine CHEVALLEY ; 
Hélène COURTHIAL ; Anne-Marie 

DOMANGE ; Philippe KRASNOPOLSKI ; 
Blandine YULZARI-LESOURD

WEEK-END CONNEXIONS :  
à QUOI ES-TU APPELÉ ?
Se connecter aux autres, à Dieu et à soi-même
Le prochain Week-End Connexions se déroulera les 19 et 20 octobre prochains à Notre-Dame 
de l’Ouÿe près de Paris. Un rassemblement régional pour les jeunes de 14 à 20 ans, organisé par 
l’EpudF. « Une grande réussite, raconte Aymeric Le Nech qui s’est rendu au dernier week-end en 
novembre 2018. Nous étions une centaine, représentant 20 paroisses différentes, dont le groupe 
musical de la paroisse d’Aubervilliers, et avons travaillé sur le thème choisi : A quoi es-tu appelé ? 
Le DEFAP est également intervenu pour présenter ses passionnantes missions. » Autant de jeunes 
chrétiens ravis d’être venus pour se rencontrer, prier, jouer et réfléchir sur le sens de la vie. 

www.we-connexions.fr 

news rencontre

EN LIBRAIRIE
« Le Nouveau Testament : Commentaire 
intégral verset par verset » par Antoine 
Nouis, théologien, bibliste et conseiller 
théologique à l’hebdomadaire Réforme (Ed. 
Olivétan, 2 vol.). Cette édition du Nouveau 
Testament propose le texte biblique inté-
gral selon la traduction de la Nouvelle Bible 
Segond (2002). Avec, outre le commentaire 
verset par verset, des parallèles entre les 
deux Testaments ; des références cultu-
relles et des commentaires pastoraux.

news
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Dieu crée 
l’humain, 
homme  
et femme,  
à son image.  
Genèse 1,26-31
Notre thématique de ce trimestre sur 
la création est bien lancée. Voici un 
extrait de prédication qui aide à ré-
fléchir sur le sens de notre vie dans le 
monde voulu par Dieu :
« Nous voyons qu’il y a dès le début une 
parfaite égalité entre homme et femme 
dans ce récit de la création. Ensemble, 
ils sont le genre humain à l’image de 
Dieu. Cette notion d’image de Dieu a 
fait couler beaucoup d’encre. Comment 
devons-nous l’interpréter ? Pour ma 
part, c’est avant tout une question « re-
lationnelle » et non pas « ontologique », 
c’est-à-dire ce qui concerne notre être. 
Pour moi, l’humain n’est pas sacré. En 
terrain protestant, Dieu seul l’est. En re-
vanche, l’humain a la capacité unique 
d’être en relation avec Dieu. Nous 
sommes conscients de notre finitude 
et de la présence de quelque chose qui 

nous dépasse que nous appelons Dieu. 
Nous avons la capacité spirituelle de 
communiquer avec Dieu en l’écoutant 
et en le priant. C’est cela pour moi être 
créé à l’image de Dieu. 
Il est important de réfléchir sur le sens de 
l’humain, créé à l’image de Dieu, parce 
que cela oriente notre façon de voir 
toutes les questions bioéthiques qui sont 
en train d’être débattues dans le cadre 
de la révision de la loi, notamment sur 
la procréation, la fin de vie, l’utilisation 
de l’embryon, des cellules-souches, du 
génome, etc. Si l’homme est sacré, nous 
ne pouvons toucher à rien. Mais si nous 
voyons l’homme comme un être « pro-
fane » capable d’une relation avec Dieu, 
c’est une autre histoire. Nous pouvons 
reconnaître que la vie est un don de 
Dieu sans la sacraliser ou la maintenir 
à tout prix. Il y a de la place pour discu-
ter et nuancer ces questions bioéthiques 
qui sont extrêmement complexes dans 
leurs tenants et leurs aboutissants, mais 
qui sont importantes pour l’avenir de 
l’humain sur la terre. Vous êtes tous 
invités à participer aux soirées-débats 
consacrées à cette thématique (cf p3). » 

robert shebeck 

Prédication à relire dans sa totalité sur le site : 
www.annonciation.org

Merci pour la vie
Et si pour une fois, Seigneur, je 
pensais à dire merci ! Merci pour 
ce que je vis et que je considère 
comme un dû, comme un droit !
Mais il n’empêche que la vie est 
d’abord un don qui vient mysté-
rieusement de toi. 
Merci pour la lumière qui permet 
vie à ta création, et qui chaque ma-
tin en renouvelle la surprise : ne 
permets pas que nous fassions de 
l’ombre à nos frères.
Merci pour l’air que nous respirons, 
et que seul nous maintient en vie : 
ne permets pas que nos pollutions 
sèment la mort.
Merci pour l’eau que nous buvons, 
qui seule désaltère nos soifs les plus 
ardentes : ne permets pas que nous 
laissions des frères mourir de soif.
Merci pour la terre nourricière, 
comme disait le frère François : ne 
permets pas qu’en l’épuisant, nous 
condamnions les générations à 
venir.
Merci pour tous ces dons, si géné-
reusement renouvelés de généra-
tion en génération : que la chaîne 
de nos mains tendues chante notre 
reconnaissance.

Prière de  
Michel Wagner  
dans Livre  
de Prières  
(Ed. Olivétan) 

église Verte :  
« Vous qui  
la terre habitez… »  
(Ps 100)
La Fédération Protestante de France 
s’est emparée du sujet de l’écologie de-
puis plusieurs années. A cette fin, elle 
avait créé, dans le cadre de la COP 21, 
un groupe de travail très dynamique 
qui s’est transformé en 2018 en une 
commission permanente de la FPF 
« Ecologie et justice climatique »(1). 
Parallèlement, avec les Eglises ca-
tholiques et orthodoxes, a été lancé 
en 2017 le label Eglise verte, un outil 
très performant pour accompagner 
les paroisses vers la conversion éco-
logique. A ce jour, 160 communautés 
sont labellisées ou en passe de l’être 
dont 30 % de protestantes. Ce résultat 
global est très encourageant(2).
Le conseil national de l’Eglise Protes-
tante Unie de France a choisi comme 
thème l’écologie, dans une perspec-
tive théologique, environnementale 
et sociale, pour le synode national du 
printemps 2020. Un dossier très riche, 
préparé par les rapporteurs nationaux 
et régionaux, est envoyé à toutes les 
Eglises locales pour inviter chacun à 
exprimer ses priorités, ses interroga-
tions… au cours de débats/rencontres 
au sein de sa paroisse. La synthèse de 
ces propositions sera reprise et dis-
cutée dans chaque synode régional à 
l’automne 2019 avant que le synode 
national n’arrête la forme et le conte-
nu du message que souhaite délivrer 
notre Eglise(3). 

jean frey

Copié/Collé
Le Musée Virtuel du Protestantisme met à l’honneur le temple de l’Annonciation-
Cortambert. Quelques extraits : 

« … Histoire de cette paroisse du village de Passy dans l'ouest parisien. En 1858, le 
pasteur Eugène Casalis, directeur de la Société des Missions de Paris, avait pris l’ini-
tiative de constituer une petite communauté protestante dans le village de Passy. Le 
premier bâtiment paroissial a été une chapelle anglicane, démontable en bois, récupé-
rée de l’Exposition universelle de 1867. C’est le pasteur Edmond Stapfer qui a présidé 
à la construction du bâtiment actuel sur un terrain donné par la famille Delessert. Un 
édifice de style néo-roman, réalisé en pierres meulières. Un large escalier, entouré de 
colonnes et surmonté d’un fronton en mosaïque mène à la nef. Le temple est dédicacé 
en 1891 par le pasteur Louis Vernes, président du Consistoire de Paris. En 1934, le 
bâtiment est agrandi d’une abside et d’un déambulatoire. En 1959, des vitraux sont 
commandés à Maurice Max-Ingrand. En 1973, grâce à un don généreux, le temple est 
doté d’un nouvel orgue construit par Kurt Schwenkedel… En 1918, le pasteur Marc 
Boegner rejoint la paroisse. Celui-ci a exercé jusqu’en 1954, un long ministère, tout 
en assumant les responsabilités de président du Conseil national de l’Église réformée 
de France, de président de la Fédération protestante de France et de coprésident au 
Conseil œcuménique des Églises. En 1934, le pasteur Pierre Maury, vient rejoindre le 
pasteur Boegner. Ce théologien qui a introduit la pensée de Karl Barth en France a eu 
un grand rayonnement dans la paroisse, tout en assumant, lui aussi, d’importantes 
responsabilités à l’extérieur. » 

Plus d’infos sur museeprotestant.org
(1) Protestants.org / (2) Egliseverte.org /  
(3) Eglise-protestante-unie.fr

Au cœur de l’Entraide
Chaîne de solidarité
Comme chaque année, l’Entraide distribue à tous les jeunes des familles reçues (près de 90) 
jouets et livres apportés au culte de Noël par les enfants de la paroisse. De fait, une jolie chaîne 
de solidarité qui se tisse entre les enfants et qui perdure. Quelle a été notre joie quand, après Noël, 
Mme A, avocate en grande difficulté après un « burn out » et élevant seule un fils de 8 ans, nous 
a dit, avec des étoiles dans les yeux, à quel point la boîte de lego offerte avait fait plaisir à son fils. 
Mme A nous a exprimé sa joie d'avoir pu offrir un jouet, mais aussi, et peut-être plus encore, sa 
fierté d’avoir passé un long et doux moment avec son fils pour construire le vaisseau spatial. 

Sophie Monod

TÉMOIGNAGE
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MARS 2019
Dimanche 3   Culte : Robert Shebeck
 18h00 C Groupe jeunes
Dimanche 10   Culte : Robert Shebeck. Nathalie Chaumet prêche à Boulogne
Mardi 12 19h30 A Conseil presbytéral
Mercredi 13 20h30 A KT adultes « De quoi et pourquoi sommes-nous sauvés ? »
Jeudi 14 19h30 C Prière pour tous
Samedi 16 10h30 A KT adultes « De quoi et pourquoi sommes-nous sauvés ? »
Dimanche 17    Culte familles et repas partagé :  

Robert Shebeck et Nathalie Chaumet
 17h00 C Concert Musacor : Ensemble Acceso
Jeudi 21 14h30/16h A Atelier lecture Albert Schweitzer 
 20h30  C Jeudi de l’Unité
Vendredi 22 15h30/18h30 C Braderie de printemps
Samedi 23 14h30/17h30 C Braderie de printemps
Dimanche 24  Culte de l’Entraide : Nathalie Chaumet et Robert Shebeck
  C Braderie de printemps après le culte
Jeudi 28 19h30 A  Dîner-débat : Science et vie : Domination ou Responsabilité ? 
Dimanche 31   Culte : Robert Shebeck

AVRIL 2019
Mardi 2 19h30 A Conseil Presbytéral
 20h C Concert lecture : Passion selon St Matthieu/M.Lebel 
Jeudi 4 14h30/16h A Atelier lecture Albert Schweitzer
 19h30 C Prière pour tous
 20h30 C Etude biblique – la lecture chrétienne des psaumes Ps 22, 118
Dimanche 7 9h30 C  Culte : Nathalie Chaumet et Robert Shebeck 

Assemblées générales
 18h00 A Groupe jeunes
Mercredi 10 20h30 A  KT adultes « Comment articuler foi personnelle et foi de l’Eglise ? »
Jeudi 11 20h30  C Jeudi de l’Unité
Samedi 13 10h30 A KT adultes « Comment articuler foi personnelle et foi de l’Eglise ? »
Dimanche 14    Culte des Rameaux avec les communautés accueillies 

et déjeuner partage à l’EPMB : Robert Shebeck
 12h00 A Buffet avec communautés
 16h30 C  Concert Musacor : « Passion selon St Matthieu » 

(Bach) sous la direction de Martin Lebel
Jeudi 18 19h00  Culte du Jeudi Saint au temple : Nathalie Chaumet
 20h30 C Concert spirituel. Récit de la Passion. Bach
Vendredi 19 19h00   Culte de Vendredi Saint :  

Eglise luthérienne Saint Jean, 147 rue de Grenelle VIIe

Samedi 20 11h30 C Culte du Samedi Saint, suivi d’une soupe : Robert Shebeck
Dimanche 21   Culte de Pâques : Nathalie Chaumet. Robert Shebeck prêche à Boulogne
Dimanche 28   Culte : Robert Shebeck

MAI 2019
Dimanche 5   Culte : Prédicateur laïc : Nadine Davous
 18H00 C Groupe jeunes
Jeudi 9 19h30 C Prière pour tous
Dimanche 12   Culte : Robert Shebeck et Nathalie Chaumet
Mardi 14 19h30 A Conseil Presbytéral
Mercredi 15 20h30 A  Caté adulte « Le Royaume de Dieu est-il pour aujourd’hui  

ou pour demain »
Jeudi 16 20h30 C Jeudi de l’unité
Samedi 18  10h30 A  Caté adulte « Le Royaume de Dieu est-il pour aujourd’hui  

ou pour demain »
 20h00 A Théâtre SCRIBE : « L'importance d'être constant » O.Wilde
Dimanche 19  C  Culte familles et déjeuner partagé :  

Nathalie Chaumet et Robert Shebeck
 17h00 A Théâtre SCRIBE : « L'importance d'être constant »
Jeudi 23 19h30 C Prière pour tous
Dimanche 26   Culte : Robert Shebeck

Dons &  contributions
Notre église  
ne vit que de dons
POUR L’ÉGLISE, LA MISSION, LE LIEN : 
Libellez vos chèques à Eglise Protestante 
Unie de l’Annonciation. Virements au nom 
de « EPU Annonciation »  
IBAN : FR76 3000 3031 1000 0502 6103 359

POUR L’ENTRAIDE : 
Virement au nom de l’Entraide  
IBAN : FR76 3000 3031 1000 0508 8576 597
Chèques à Entraide de l’Eglise Protestante 
Unie de l‘Annonciation

8   le lien - numéro 320

temple (c)
19, rue Cortambert 75116 Paris 
01 45 03 43 10
CULTE : le dimanche à 10h30 
PRIÈRE : tous les jeudis à 19h30 ou 20h30
Vos pasteurs reçoivent sur rendez-vous :
Nathalie CHAUMET  
06 42 83 25 38 / nathaliechaumet@yahoo.fr
Robert SHEBECK  
06 95 34 40 36 / robert.shebeck@gmail.com

Espace protestant 
Marc Boegner (A)
27, rue de l’Annonciation 75016 Paris 
01 42 88 57 81
ACCUEIL : du lundi au vendredi de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h, les mardis et jeudis
SECRÉTARIAT : Laurence RANÇON 
du lundi au vendredi de 8h à 12h
Tél. : 01 42 88 57 81 / Fax : 01 45 24 64 30 
mail : paroisse.annonciation@wanadoo.fr

entraide (c)
19, rue Cortambert 75116 Paris 
01 45 04 26 16 / entraide@annonciation.org
PERMANENCES 
ÉPICERIE SOLIDAIRE : le jeudi de 12h à 16h 
avec un bon de services sociaux/associations
VESTIAIRE : le mardi de 13h30 à 16h30 
avec un bon de services sociaux/associations
DÉPÔTS DE VÊTEMENTS :  
le lundi de 14h30 à 16h30
SOS MEUBLES : offres et demandes, 
le jeudi de 14h à 16h
SOLO (Solidarité Logement) : 4, rue de 
l’Annonciation, les mardi et mercredi de 14h  
à 18h, le jeudi de 10 à 12h et 14 à 18h,  
01 44 30 10 83 www.solidarite-logement.org
ACE (Accompagnement des chercheurs 
d’emploi) sur rendez-vous au 01 45 72 09 54
56, av. de la Grande-Armée 75017 Paris

S i t e  i n t e r n e t  :  w w w. a n n o n c i at i o n . o r g

(C) = Cortambert / (A) = Annonciation

RENSEIGNEMENTS UTILESCALENDRIER
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