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« L’ange dit : je vous apporte une bonne 
nouvelle qui réjouira tous les peuples »  (Luc 2,10)



L’espérance, levier de transformation au présent 

Quand vous lirez ces lignes, nous aurons probablement eu notre culte théâtre. Certains 
d’entre vous, peut-être, s’interrogent. Pourquoi avoir choisi cette thématique de l’histoire 
de Martin Luther King (MLK) ? Après tout, cette histoire n’est-elle pas celle d’un autre 
pays, d’une autre église (baptiste), d’une autre époque ? En quoi nous rejoint-elle ? 
L’engagement de MLK était nourri par sa lecture de la Bible et plus particulièrement celle 
de l’exode et du sermon sur la Montagne. L’histoire de Moïse a persuadé MLK qu’il est 
possible de changer. Parce que Moïse a pu ouvrir les portes de la liberté après 400 ans 
d’esclavage, MLK pensait qu’il était possible de sortir de près d’un siècle de ségrégation. 
C’était son espérance. Et c’est ainsi que, par la foi d’un homme et d’un peuple, l’espérance 
est devenue réalité. Si nous avons choisi cette histoire, c’est qu’elle nous permet de 
comprendre qu’on ne lit pas la Bible au passé, mais bien pour interroger notre présent. 
C’est ce que nous voulons faire découvrir aux enfants. 

Au-delà de la dimension intergénérationnelle de ce temps, au-delà de la dimension 
fédératrice qu’il donne à toutes les équipes (et nous voulons ici dire un immense merci à 
tous les responsables sous la houlette de Bénédicte), le culte théâtre permet à tous les 
enfants d’être acteurs. Et peut-être pourront-ils plus tard comprendre que, sans être un 
MLK, chacun est appelé à vivre sa foi en un acte qui ne relève plus du théâtre, mais de 
l’engagement bien réel de chacun. 

Un nouveau semestre s’ouvre et cette fois-ci ce sont les récits de la Genèse jusqu’à Noé 
qui porteront les cultes familles. Quelles responsabilités pour l’homme dans cette Création 
confiée ? Comment surgit la violence ? Quelle espérance pour notre monde ? Les dîners-
débats nous proposeront des pistes de réflexion sur la bioéthique et le prochain synode 
portera sur les ques-tions de préservation de 
la Création. 

Mais avant d’ouvrir une nouvelle page de 
notre vie d’église vers 2019, vivons le 
temps présent qui est celui de l’Avent et de 
Noël. L’avent, cela veut dire ce qui advient. 
Pour que quelque chose advienne, encore 
faut-il l’attendre, l’espérer et donc le rendre 
poss ib le. Or l ’Avent nous of f re de 
merveilleuses possibilités. Un cantique, la 
méditation d’un verset ou bien encore, en 
famille, un temps de prière simple autour 
de la couronne de l’Avent suffisent à nous 
ouvrir à la présence de Dieu. Il est là au 
cœur de nos vies dans un éclat de rire, 
dans un moment de paix intérieure, dans 
un simple regard parfois. Et c’est ainsi que 
l’espérance nous donne d’accueillir au 
présent, comme le chante Zacharie, un 
Dieu de tendresse et de bonté. 

Alors je partage avec vous ce verset (Hébreux 11, 1) qui m’a beaucoup portée : « Avoir la 
foi, c’est être sûr de ce que l’on espère, c’est être convaincu de la réalité de ce qu’on ne 
voit pas. » C’est cette foi qui fait de l’espérance un levier de transformation au présent. 
C’est pourquoi à Noël puissions-nous être acteurs d’espérance.  

Nathalie CHAUMET
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Retour sur les manifestations organisées autour 
de Martin Luther King : une foi bienveillante et 

intelligente 

Nous avons pu relire plusieurs prédications de Martin Luther King 
(MLK) en ateliers et été nombreux à regarder le film Selma. Ce qui 
m’a frappé, dans ces moments de partage autour de la vie, du 
message et de la foi de MLK, c’est sa façon de conjuguer, en 
même temps, bienveillance et intelligence.  

Dans sa prédication sur la parole de pardon prononcée par le 
Christ en croix, il postule que les « Blancs » qui soutiennent la 
ségrégation le font par « ignorance » et non pas par 
« méchanceté ». Ils ne savent pas ce qu’ils font, comme ceux qui 
ont crucifié le Christ. Et l’antidote que MLK propose, c’est que 
l’Église « ne doit pas se lasser de rappeler aux hommes qu’ils ont 
la responsabilité morale d’être intelligents ». Un sacré défi pour 
nous ! 

Dans une autre prédication, Martin Luther King nous invite à avoir 
« un esprit ferme et un cœur tendre » à partir de la parole du 
Christ : « Soyez prudents comme les serpents et simples comme 
les colombes. » Cette « formule d’action » de MLK nous encourage 
à cultiver aujourd’hui dans notre Église une réflexion lucide et 
exigeante sur les questions importantes de notre société. Cette 
réflexion commence par un regard bienveillant posé sur ses 
acteurs et un désir d’exposer des systèmes injustes dans lesquels 
nous sommes parfois complices.  

Merci, MLK, de nous avoir rappelé notre vocation dans le monde !  
Robert SHEBECK

Dîners-débats  
Les dîners-débats reprendront en 
2019 avec un cycle intitulé « La 
vie en questions » et consacré à la 
prochaine loi sur les questions de 
bioéthique.  

Les trois dates pressenties sont le 
jeudi 31 janvier, le jeudi 14 février 
(avec le dîner des anciens et 
responsables de la paroisse) et le 
jeudi 14 mars (date à confirmer). 
Ces dîners-débats seront organi-
sés autour de trois thématiques : 

• De l’individuel au collectif, le rôle 
de la loi. Pour quelles sociétés, 
entre possible et souhaitable ? 

• La vie : sacrée ou sanctifiée ?  

• Science et vie : entre domination 
et responsabilité. 

Ce programme sera prochai-
nement finalisé. Les intervenants 
seront ultérieurement annoncés. 
Inscription au cycle des trois 
conférences et part ic ipat ion 
financière pour les repas.  

Nadine DAVOUS et  
Nathalie CHAUMET

Prière pour Noël 

Aujourd’hui les anges chantent dans le ciel : 
Chante avec eux ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 

Aujourd’hui les bergers viennent à Bethléem : 
Viens avec eux ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 

Ils trouvent Joseph et Marie et l’enfant nouveau-né 
Cherche avec eux ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 

Ils s’émerveillent et rendent gloire à Dieu  
de tout ce qu’ils ont vu et entendu : 
Rends gloire à Dieu ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 

Ils proclament la parole qui leur a été dite 
au sujet du Sauveur, Messie et Seigneur : 
Proclame Jésus avec eux ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 

Marie garde avec soin toutes ces paroles 
et les médite en son cœur : 
Prie avec elle ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux !

Que signifie « célébrer Noël » ?   

« Célébrons l’Éternel … » 
Il y a de la lumière, une étoile qui nous guide, de 
l’éclat, une naissance annoncée aux plus humbles, 
aux bergers comme aux mages. Il y a la foule, qui 
vient en masse ce soir-là dans les églises, les 
temples et même sous des chapiteaux de cirque… 
Oui, vraiment, nous célébrons un évènement ! Mais 
que serait cette naissance, si humble et si 
mystérieuse en fait, si elle ne révélait l’amour de 
Dieu ? N’est-ce pas lui que nous voulons louer 
d’abord ? « Célébrons l’Éternel … »  

Nadine DAVOUS      

La naissance d’un enfant, parmi les 
plus pauvres, pour cadeau de Noël 

Célébrons la joie de la réalisation d’une promesse 
faite à des hommes et femmes qui ont cru en un 
Dieu unique qui leur a annoncé par les prophètes 
que son fils viendrait parmi nous et partagerait 
notre condition humaine. Le cadeau de Noël, c’est 
la naissance d’un enfant parmi les plus pauvres. 
Aucun cadeau sorti de la plus extraordinaire 
boutique n’aura l’importance de ce cadeau que le 
Seigneur nous a fait en nous donnant son fils 
unique ! Les petits pères Noël transpirant dans 
leurs habits rouges semblent bien dérisoires et 
nous poussent à acheter, acheter, alors qu’un fils 
nous a été donné. Christian RIVET de SABATIER



Noël autrement 

Arrêtons l’hyper-Noël, faisons la paix avec la terre 

Des associations et mouvements chrétiens appellent au respect de l’environnement par un 
changement de nos modes de vie. L’idée consiste à transformer la trêve de Noël en une « trêve 
durable ». Dans une période propice à la consommation, il interpelle sur nos modes de 
consommation. Et rappelle que les ressources naturelles s’épuisent, souvent aux dépens des plus 
pauvres. Pensons à offrir des cadeaux qui produiront plus de joie que de déchets, qui créeront plus 
de liens que de fossés, qui permettront à la terre de porter un fruit de paix, un fruit qui demeure 
pour la vie ! 

Christine d’ALLENS

Plus-value sonore 

Après une quarantaine d’années de bons et loyaux 
services, l’usure de la mécanique du grand orgue de 
notre église commençait à se faire entendre. Il fallait 
donc le rénover.  

Ce qui fut réal isé 
courant 2017. Dans 
les règles de l’art, 
bien entendu, par des 
spécialistes du genre, 
en l’occur-rence les 
f a c t eu r s d ’ o r gue , 
Mes s i eu r s C l aude 
Jaccard et Dominique 
L a l m a n d . U n e 
rénovation fidèle à 
l’âme baroque de cet 
orgue, inauguré en 
1 9 7 3 , m a i l l o n 
essentiel du patri-
moine de la paroisse 

de Passy-Annonciation et de son rayonnement 
musical. Des travaux de restauration respectueux du 
style de l’instrument, entre autres, au niveau de la 
pédale et de ses registres, des jeux d’anches, ou des 
claires-voies ajoutées au-dessus du buffet. Au final, 
des aigus adoucis et non plus agressifs, des sons 
clairs, lumineux et des notes veloutées. Pour fêter 
cette rénovation, nos organistes, François Saint-Yves 
et Hyun-Hwa Cho, nous ont donné le 5 octobre 
dernier un très beau concert, avec un quintette à 
cordes, célébrant Haendel, Mozart et Bach. Nous 
étions venus fort nombreux, le temple était plein, 
pour les écouter. 

Marie PIAT

Nouvelles de la famille 
syrienne 

Après des vacances en Normandie et à 
Nanterre avec leur famille nantaise, la 
rentrée s’est faite sur de bonnes bases 
pour Rehab, Adnan et leurs filles. Le bail 
de l’appartement a pu être mis à leur 
nom et les filles sont correctement 
scolarisées : Mirna en 4e, section 
internationale, et Rand en 1re STMG au 
lycée Gustave-Eiffel de Rueil-Malmaison. 
Rand suit par ailleurs des cours de 
français et a choisi l’arabe comme 
seconde langue, via le Cned. Reyam est 
maintenant inscrite à l’Inalco. La barre 
est très haute ; Reyam semble bien 
motivée. Reste l’insertion professionnelle 
des parents qui est au point mort et doit 
être l’objectif prioritaire de notre 
accompa-gnement cette année.  

Christine d’ALLENS

À l’affiche : Pour les jeunes adultes à partir de 20 ans 

Le groupe de Jeunes Adultes de notre paroisse poursuit ses réunions sous un nouveau format : un 
culte de Jeunes Adultes le premier dimanche de chaque mois au Temple, rue Cortambert, de 18h00 
à 18h30 suivie d’une soirée autour d’un repas convivial et d’un thème (étude biblique ou 
théologique) ! Au programme cette année : l’épître aux Galates et la question de la liberté puis un 
cheminement autour de la question philosophique de l’existence de Dieu (Anselme, Thomas 
d’Aquin, Descartes et Pascal). Par ailleurs, nous aurons chaque mois une autre réunion plus 
informelle (cinéma, exposition, théâtre, dîner…). Les dates seront communiquées au fur et à 
mesure et un site internet sera mis en place très vite. Au plaisir de vous accueillir parmi nous !  

Timothée GESTIN (gestintim@hotmail.com)

mailto:gestintim@hotmail.com
mailto:gestintim@hotmail.com
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Au moment où vous recevez ce 
billet de l’Entraide, nous sommes 
en pleine collecte de la Banque 
Alimentaire. Cette collecte est 
absolument primordiale pour la 
bonne marche de l ’Épicerie 
solidaire de notre Entraide car 
elle permet, tout au long de 
l’année, d’aider des centaines de 
familles à s’alimenter de façon 
équilibrée. Elle permet de faire 
partie du réseau de la Banque 
Alimentaire qui nous fournit 
semaine après semaine des 
denrées sèches et fraîches. Et elle 
permet un véritable élan de 
solidarité dans notre quartier. 
Merci à vous tous qui avez 
répondu présents à cette nouvelle 
campagne de collecte. 
Un autre temps fort de l’Entraide 
cons i s te ra à p répare r des 
cadeaux de Noël pour tous les 
enfants et leur famille, personne 
ne sera oublié ! Une soixantaine 
d'enfants auront chacun un jouet 
spécialement choisi, ainsi qu’un 
livre. Les adultes se verront offrir 
un panier gourmand et un petit 
présent. Pour que cela soit 
poss ib le , n ’oub l iez pas de 
demander à vos enfants de 
déposer sous le sapin de Noël, 
lors du culte du 16 décembre, un 
jouet neuf ou un livre neuf, qui 
sera remis de leur part. Toutes 
ces petites attentions vont droit 
au cœur des accue i l l i s de 
l’Entraide et se tisse ainsi une 
chaîne de solidarité. 
À noter : Le Repas du Casp 
aura lieu le dimanche 3 février. 
Afin que ce repas soit un succès 
pour la centaine de participants, 
merci de proposer votre aide à 
Guillaume Keller : 
guillaume.keller@marsh.com

Brocante : un très bon cru ! 

La Brocante d’octobre 2018 n’a pas dérogé à la règle : ce fut un très 
bon cru, voire excellent avec un résultat en progression de 20 % par 
rapport à 2017 ! Comme très souvent, le soleil était de la partie. Les 
brocanteurs et autres antiquaires aussi. Il fallait les voir courir, à 
l’ouverture, vers les stands à l’affût de bonnes affaires à revendre 
avec une belle plus-value. Certains avaient même pris leur tour dès le 
matin pour être sûrs de rentrer en avant-première. Un aspect 
anecdotique au regard de cette magnifique réalisation, de ce 
prodigieux travail d’organisation. Impossible de noter tous les noms 
de ceux qui ont trié, nettoyé, transporté et installé dans une douzaine 
de stands riches de nombreux trésors. De nommer tous ceux qui ont 
assuré l’accueil, la vente, la confection des gâteaux et autres 
confitures. Car il y en avait pour tous les goûts et toutes les attentes. 
Mille mercis à vous tous qui avez mis la main à la pâte. Et Sophie 
Monod, présidente de l’Entraide, de conclure : « La brocante est 
maintenant derrière nous, les derniers meubles et cartons sont bien 
rangés, nous pouvons souffler et nous réjouir ! Grâce à vous tous, ce 
fut un grand succès. Financier mais aussi un succès de convivialité, 
de rencontres, de retrouvailles et d’ouverture vers l’extérieur. Nous 
avons été plus de 60 à œuvrer pour ce beau moment de solidarité où 
chacun a eu à cœur que tout se passe bien. Un grand merci à 
chacune et à chacun, quelle que soit la nature de son engagement. »  

Marie Piat

Le billet du conseil presbytéral 

Mardi 11 septembre 2018 : méditation de Nathalie Chaumet sur le non-conformisme à partir d’une 
prédication de Martin Luther King.  
✓ Début de réflexion sur la communication dans notre paroisse : comment l’améliorer, est-elle 

suffisante ou pas ? Que voulons-nous communiquer ? Autrement dit, comment informer, relier et 
transmettre ? Cette réflexion sera poursuivie au cours de la retraite du CP. 

✓ Excellent rattrapage des offrandes nominatives pendant l’été. Décision d’augmenter notre cible 
de 1 % cette année.   

✓ Projet de voyage paroissial pour le printemps 2019. 

Mardi 2 octobre 2018 : Jean Fontanieu propose une méditation sur le lien entre espérance et 
persévérance (Romains 8, 18-25). Deux actions de l’Entraide montrent la fécondité de ces deux 
qualités, malgré des obstacles jugés a priori insurmontables. 
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