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Retour à la normale  
ou nouveau départ ?  
Que tout change … 
pour que rien ne change
Quelle joie de pouvoir à nouveau nous 
retrouver, « en présentiel », comme on 
dit aujourd’hui, et de reprendre nos 
activités normalement : cultes, caté-
chisme, dîners 4x4, concerts… Pour la 
première fois depuis un an, le conseil 
presbytéral s’est réuni physiquement 
le 8 juin et notre assemblée générale 
annuelle s’est tenue au temple le 22 
juin. Gageons que cela puisse conti-
nuer ainsi à la rentrée. 
Car le programme sera chargé et 
nos projets sont nombreux. Après 
le temple, nous allons poursuivre la 
modernisation de nos équipements 
audiovisuels à l’EpMB pour répondre 
aux demandes des utilisateurs. Nous 
projetons d’investir pour améliorer les 
conditions d’accueil de nos jeunes lors 
des cultes familles notamment. Nous 
allons aussi développer notre projet 
œcuménique avec la paroisse ND de 
grâce de Passy. Nous souhaitons enfin 
poursuivre nos réflexions sur l’utilisa-
tion de notre patrimoine immobilier. 
Et bien d’autres initiatives encore pour 
que notre église continue de rayonner 
et d’annoncer l’Evangile. 

alexandre lengereau 

C’est la rentrée ! 
A ce jour nous espérons que la Covid 
sera toujours en recul et que nous 
pourrons reprendre nos activités ! 
Cependant, avec l’usage de Zoom, 
certaines d’entre elles évoluent. Par-
mi ces activités, deux conférences 
passionnantes vont nous rassembler 
à l’EpMB. 
La première aura lieu le jeudi 7 
octobre. Cette conférence réuni-
ra Delphine Horvilleur, rabbin, 
Rachid Benzine, ismalologue, et 
François Clavairoly, président de la 
Fédération protestante de France 
sur le thème de la fraternité. Une 
belle manière de ne pas clore cette 
question abordée avec les récits des 
patriarches tout au long de l’année 
passée. A l’EpMB à 20h30. Pas d’en-
trée sans inscription. 

La seconde aura lieu le jeudi 25 
novembre, avec le professeur Pierre-
Yves Kirschleger. La conférence por-
tera sur la figure de Marc Boegner et 
l’évolution de l’église réformée depuis 
sa constitution en 1938 jusqu’à 2013 
date de la Constitution de l’Église 
protestante unie de France. Pierre-
Yves Kirschleger et Anne Dollfus, 
paroissienne de l’Annonciation, 
viennent de publier un ouvrage sur 
la question intitulé « l’Église réformée 
de France : une présence au monde. » 
A l’EpMB à 20h30.

nathalie chaumet et robert shebeck

Un temps  
pour la création
La Saison pour la Création est ce temps 
où la famille œcuménique du monde 
entier s'unit pour prier et protéger la 
création de Dieu. Elle commence le 1er 
septembre, Journée mondiale de prière 
pour la sauvegarde de la création, et 
se termine le 4 octobre, jour de la fête 
de Saint François d'Assise patron, 
dans l’Église catholique, de l’écologie. 
Le thème pour 2021 est « Une maison 
pour tous ? Renouvellement de l’Oikos 
(demeure) de Dieu ». Cette initiative 
mondiale œcuménique est un temps 
pensé pour renouveler notre relation 
avec notre Créateur et toute la création 
en célébrant et en nous engageant à 
agir ensemble. Comme un clin d’œil à 
notre parcours de l’an dernier, ce thème 
est représenté par la tente d’Abraham et 
de Sarah qui ont accueilli trois étran-
gers/anges (Gen.18) et nous invitent à 
une hospitalité envers tous les humains 
et toutes les créatures de notre maison 
commune. La tente est aussi un 
symbole de simplicité qui permet de 
profiter pleinement de la nature en la 
perturbant le moins possible. A l’An-
nonciation nous marquerons ce temps 
en choisissant au cours des cultes, une 
prière, un cantique, un passage biblique 
qui nous rappelle la dimension de cette 
maison commune. Notre paroisse 
est labellisée Église verte, signe que la 
défense de l’environnement est primor-
diale pour nous. 

ariel faure

Apprendre  
la gratuité !

C
’est la rentrée et nous nous 
remettons en route pour une 
nouvelle année scolaire. Pen-
dant nos cultes familles nous al-

lons cheminer avec les paraboles de 
Jésus. Nous allons apprendre com-
ment interpréter ces paroles imagées 
et simples pour y trouver quelque 
chose qui nourrit notre vie. Et cela 
va être passionnant !
Plusieurs paraboles utilisent la mé-
taphore agricole des semailles pour 
parler du Règne de Dieu dans notre 
monde. C’est pourquoi nous avons 
intitulé ce numéro du Lien « Semer 
sans compter ! ». Si nous regardons 
de près les Evangiles, il est souvent 
question d’un semeur qui jette de la 
semence en terre. Ce qui est intéres-
sant de noter, c’est que les semeurs 
des paraboles ne semblent pas très 
efficaces. Ils ne se soucient pas de 
l’endroit où tombent les graines. Ils 
en mettent un peu partout ! 
Au début de cette année scolaire, 
nous voulons recevoir cette invitation 
des paraboles à « semer sans comp-
ter ! » comme un appel à sortir des lo-

giques de notre monde pour 
apprendre la gratuité dans 
nos relations les uns avec les 

autres. Nous voulons sortir 
des logiques du « donnant-don-

nant ». Quelqu’un fait quelque 
chose pour quelqu’un d’autre, et le ré-
cipiendaire de ce geste se sent obligé de 
rendre la pareille. De plus, il y a parfois 
un calcul un peu pervers pour obtenir 
quelque chose de l’autre par le moyen 
du don. Nous voulons sortir aussi des 
logiques de « compétition ». Quelqu’un 
fait quelque chose, et l’autre pense qu’il 
doit fait autant, mieux ou beaucoup 
plus. Le don devient une façon de se 
comparer à l’autre pour se valoriser ou 
pour surpasser l’autre. 

Voilà deux exemples des logiques 
de notre monde qui sont remises en 
question par cette invitation des pa-
raboles à « semer sans compter ! ». Ce 
qui est révolutionnaire dans cette dé-
marche que Jésus propose à travers 
les paraboles, c’est qu’elle cherche à 
agir comme Dieu agit envers nous, 
par grâce en Jésus-Christ. Et nous 
savons tous combien ce message de 
la grâce nous transforme et nous li-
bère. Et si nous arrivions à le mettre 
en pratique dans nos relations hu-
maines ? Apprenons donc ensemble 
les bienfaits de la gratuité en semant 
sans compter !

robert shebeck

rentrée
Catéchisme pour adultes : 7 
séances un samedi matin par mois 
de 10h à 12h00 pour reprendre les 
grandes affirmations du protestan-
tisme et réfléchir à leurs implica-
tions dans la société d’aujourd’hui. 
Nous lirons quelques extraits de 
Martin Luther, Calvin et autres 
figures du protestantisme. Il s’agit 
de découvrir ou redécouvrir ce 
qui sous-tend notre manière d’être 
église et de nous inscrire dans la 
société. Avec les pasteurs, en alter-
nance, les samedis 25/09, 16/10, 
27/11 08/01, 05/02, 19/03, 02/04 à 
l’EpMB. 10h-12h. Sur inscription. 
Pour voir le jour, un groupe de 10 
personnes doit se constituer.

l'Entraide BRADERIE-BROCANTE D’AUTOMNE
vendredi 1er octobre de 15h à 19h / samedi 2 octobre de 10h à 18h 
Après l’annulation de la Brocante 2020, le cru 2021 promet d’être excep-
tionnel. Plus que jamais, nous vous y attendons nombreux, en acheteurs, 

en chineurs, en bénévoles ou tout simplement en 
soutien de l’Entraide. 
APPEL À VOUS, LES ÉQUIPES DE L’ENTRAIDE  
ONT UN GRAND BESOIN DE RENFORT
En ce début d’année scolaire, c’est le moment de faire 
une petite place pour l’Entraide dans votre agen-
da. Vous pouvez participer à cette belle aventure de 
nombreuses manières. Vous disposez de quelques 
heures ou bien vous aimeriez vous engager réguliè-
rement, vous avez envie de vous engager dans une 
action concrète, il y a forcément une place pour vous ! 
Contacter Sophie Monod : entraideannonciation@
gmail.com

SAVE THE DATE : PROCHAINE COLLECTE  
DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 26/27/28 Nov.

sophie monod

rentrée ŒCUMÉNISME : Première rencontre inter-générationelle, des 
plus petits au plus âgés, samedi 9 octobre de 17h30 à 18h30 pour un temps de 
partage et de prière en simplicité à Notre Dame de Grâce de Passy. Un temps 
pour les enfants est organisé. Nous sommes heureux de ces liens qui se tissent 
avec la paroisse voisine. Verre de l’Amitié.
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Confessions de foi 
d’Eunyce et de Louise  
le 23 mai 2021
Confession de foi d’Eunyce Andreu de Lapierre
« Je suis ici aujourd’hui pour confir-
mer les engagements pris par mes 
parents, parrains, marraines lors de 
mon baptême. Étant petite j’ai donc 
été baptisée mais je n'avais jusque-là 
pas conscience du réel sens de ce 
baptême. J’ai reçu une éducation 
protestante, je suis allée au culte 
le dimanche, au KT le mardi et j’ai 
découvert Dieu. Maintenant je peux 
dire que je crois en Dieu le Père par 
son fils Jésus Christ. Je décide alors, 
par moi-même, de m’engager sur le 
chemin avec Dieu et au sein de l’Église. 
J’ai choisi des versets extraits du 
psaumes 121 pour exprimer l’essentiel 
de ma foi : « Pour moi, le secours vient 
du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. 
Qu’il te préserve des faux pas, qu’il te 
garde sans se relâcher ! ». 
Confession de foi de Louise Coester
« Pour ce jour de ma confirmation, 
j’ai choisi deux textes : « Oui j’en ai 
l’assurance : ni la mort ni la vie ni les 
anges ni les dominations ni le présent 
ni l’avenir, ni les puissances, ni les 
forces des hauteurs ni celles des profon-
deurs, ni aucune autre créature, rien 
ne pourra nous séparer de l’amour de 
Dieu manifesté en Jésus Christ, notre 
seigneur » (Romain 8, 38-39). Et : 
« Mes petits enfants, n’aimons pas en 
paroles et avec la langue, mais en actes 
et avec vérité » (1 Jean 3,18). 
Pour moi, le premier texte parle tout 
d’abord de la puissance de la foi et du 
fait que, quels que soient les évène-
ments que nous pouvons rencontrer, 
j’aurai toujours la foi en Jésus et rien 
ne peut me séparer de son amour. Je 

suis bien consciente en même temps 
qu’au-delà d’avoir la foi, il faut égale-
ment agir, faire du bien autour de soi 
et être en vérité comme l’indique le 
second texte. Ayant été éduquée à la 
fois dans le catholicisme et dans le 
protestantisme, j’ai réussi à trouver ma 
place et à être encore plus proche de 
Dieu notamment grâce au scoutisme 
où j’ai pu avoir des discussions sur la 
foi et sur Dieu avec mes amies. Dans 
mon engagement en tant que scout, 
il est important pour moi d’agir en 
vérité envers les autres et d’utiliser ma 
foi dans le quotidien. » 

Le KT à la rentrée
Avec joie nous reprenons l’accueil des 
enfants et des jeunes : 
L’Éveil biblique : les enfants de 4 à 
7 ans y sont accueillis lors des cultes 
familles (dates p.8)
L’École biblique (de 7 à 11 ans) : elle 
a également lieu le dimanche lors des 
cultes familles, une fois par mois. 
Pour les parents qui souhaiteraient 
plus, il est possible de créer un groupe de 
semaine. Merci de contacter les pasteurs
Le catéchisme (de la 6e à la 3e) : c’est 
tous les mardis de 18h à 19h15 à 
l’Espace Marc Boegner. Se repérer 
dans la Bible, points fondamentaux du 
protestantisme, vie d’église et questions 
existentielles, un parcours en 4 années 
est bâti pour conduire les jeunes vers le 
baptême ou la confirmation. Pour les 
jeunes en dernière année, une retraite 
est également prévue.
Groupe post KT : ce groupe se 
retrouve au cours des cultes familles
Les cultes familles sont l’occasion 
de se retrouver, toutes générations 
confondues, autour d’un même 
passage biblique. Les familles peuvent 
reprendre à la maison ce qui a été vécu 

pour partager ainsi la foi. Les cultes 
porteront sur l’enseignement de Jésus 
au travers des paraboles. Nous appro-
fondirons également la prière du 
Notre Père. Une journée en novembre 
permettra d’aborder les points fonda-
mentaux du protestantisme. 

Les camps scouts :  
temps phare de l’année
Les enfants ont été très heureux de 
partir en camp. Ils en trépignaient 
d’impatience. Pour eux, le camp est le 
moment phare de l’année, où ils vivent 
ensemble au milieu de la nature. Ils 
apprennent l’autonomie, l’entraide et 
partage ensemble les valeurs scoutes 
auxquelles ils sont très attachés. Ils 
reviennent en général encore plus 
heureux, même si un peu fatigués. 
Les camps de cette année se sont clos 
avec un grand feu de camp rassem-
blant toutes les unités, à l’occasion du 
centenaire de la meute. 
La nouvelle année scolaire se profile 
avec un record d’inscriptions chez les 
louveteaux. Le succès et le dynamisme 
de notre groupe local perdurent. Les 
effectifs des éclaireurs et éclaireuses 
devraient croître. Au niveau des 
maîtrises de chefs, il y a aura un peu 
de mouvement. Certains partiront 
après plusieurs années en tant que 
chefs mais la relève est assurée ! 

lorna aubouin

L’Ensemble musical  
pour la Paix
Le dimanche 13 juin a eu lieu notre 
dernier culte familles de l’année sco-
laire. « Nous achevons notre parcours 
avec Abraham et les Patriarches dans 
le livre de la Genèse en nous rappe-
lant que les membres des trois religions 
monothéistes : Christianisme, Judaïsme 
et Islam, sont tous les fils et les filles 
d’Abraham. Il est notre ancêtre com-
mun », ont tenu à rappeler Nathalie 
Chaumet et Robert Shebeck. C’est 
pourquoi, la paroisse a souhaité 
accueillir l’Ensemble musical pour la 
Paix, chœur rassemblant chrétiens, 

juifs et musulmans. Ce concert fut un 
enchantement, un vrai régal d’har-
monies éclectiques autour de chants 
sacrés des différentes traditions chré-
tiennes, musulmanes et juives. Quelle 
joie de voir la complicité qui unissait 
les musiciens ! Quelle force dans l’ap-
pel à une fraternité plus vaste que nos 
cercles d’appartenance. Et quelle espé-
rance pour le dialogue inter-religieux. 
Merci aussi à Benjamin Lengereau qui 
a introduit ce culte au piano en jouant 
la première arabesque de Debussy. 

Les assemblées de 
l’Église verte 
Le 5 juin 2021 s’est tenue en visio-confé-
rence la première assemblée des com-
munautés Église verte ; sur plus de 600 
membres, plus de 250 étaient repré-
sentés. Malgré la virtualité, ce fut un 
bon moment d’échange et de convivia-
lité. Après une évocation des différents 
labels, de l’association, du bureau, de 
l’équipe à l’œuvre et des finances, nous 
nous sommes répartis en 25 groupes 
pour partager sur « Comment chaque 
communauté a-t-elle fait face à la pan-
démie et aux restrictions sanitaires ? ». 
Des expériences très réussies furent 
décrites en plénière. Un deuxième 
temps en groupe, puis en plénière, fut 
consacré à la thématique du prochain 
« Temps pour la création » (voir p.3). 
Après une présentation des différents 
outils de communication par Robin 

Sautter, vice-président, la présidente 
déléguée, Elena Lasida, conclut la ren-
contre avec trois mots : joie, créativité, 
intergénérationnel ! Quant à l’asso-
ciation Église Verte (egliseverte.org), 
coprésidée par les trois confessions : 
catholique, protestante et orthodoxe, 
l’assemblée générale a été l’occasion de 
voter le budget et le règlement inté-
rieur à l’unanimité. Les débats ont 
notamment porté sur les partenariats, 
le financement et les perspectives à 
court et moyen termes. 

jean frey

L’accueil du synode 
national 2021 de l’EPUdF
Contraintes obligent, le conseil natio-
nal de l’EPUdF a décidé que le synode 
national 2021 se tiendrait en deux ses-
sions : Le 13 mai, jeudi de l’Ascension, en 
visio-conférence multiplex par regrou-
pements régionaux en 8 lieux ; Et du 22 
au 24 octobre en présentiel au Lazaret 
à Sète. Le 13 mai, nous avons eu la très 
grande joie d’accueillir rue Cortambert 
les représentants de l’Union nationale 
et les délégués de la région Nord-Nor-
mandie. La modérature et le secrétariat 
s’y tenaient aussi, les liaisons en multi-
plex avec les sept autres lieux y conver-
geaient. Une équipe de paroissiennes 
et de paroissiens s’était mobilisée pour 
l’accueil, auquel les participants ont 
été très sensibles, incluant le déjeuner 
à l’EpMB. Ils furent aussi très impres-
sionnés par l’installation audio-visuelle 
du temple dont on a pu, particulière-
ment ce jour-là, mesurer l’ampleur des 
possibilités. La journée fut, entre autres, 
centrée sur le thème synodal « Écologie, 
quelle(s) conversion(s) ? » avec travail 
en groupes et en séances plénières. Un 
moment fort pour notre paroisse aussi !

jean frey

Dans nos familles
Dans la peine ou dans la joie,  
nous entourons les familles de notre prière.

Obsèques : 
Michèle BOEGNER 
Geneviève de BOURQUENEY
Thierry DUMAS
Chantal MAGDELEINAT
Lydie WEISS

Baptêmes :
Clément BARDON
Billie CHASSAGNE
Eléonore DORMEUIL
ANNE-CHARLOTTE GESTIN
Margaux ISAUTIER
Louise ISAUTIER-OZOUF
Timothée JAN
James JASNIN
Victoire MIRABAUD
Pierre PAILLOUX
Charlotte PELLEGRIN
OLAF PUERARI
LAURIANE TOPART
ADÈLE VAN EERSEL

Mariages :
Delphine Vidal et François de Pracomtal
Trina Reinold et Philippe Bucheton

Qu’il s’agisse de baptêmes 
(préparation le 11 sept.),  
ou de mariages, n’hésitez 
pas à prendre contact 
avec les pasteurs.

Quatorze baptisés, 
jolies semailles en 
ces temps de rentrée ! 
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Les protestants  
en France
Le 1er avril 2021, l’hebdomadaire 
Réforme publiait un article de 
Sébastien Fath, historien des religions, 
sur « le paysage protestant français 
contemporain, sa démographie et sa 
recomposition. » Petit aperçu.
2 millions de protestants en France en 
2021. Tel est le constat qu’établit Sébas-
tien Fath à partir de grandes enquêtes 
internationales des données de l’EPUdF 
et de l’UEPAL et de l’enquête Ipsos réa-
lisée pour Réforme en 2017. « Environ 
3% de la population française. Voilà ce 
que représente le poids démographique 
du protestantisme en France en 2021, 
métropole et outremer, observe l’histo-
rien des religions. C’est peu au regard de 
la population globale, mais on n’est plus 
dans la « peau de chagrin » constatée il y 
a un demi-siècle. Le protestantisme dans 
son ensemble confirme une tendance à la 
progression démographique, à la fois en 
chiffres absolus, mais aussi en pourcen-
tage de la population française. En 2021, 

le christianisme en version protestante 
séduit, et attire beaucoup de jeunes. » 
Une progression qui s’accompagne 
d’une évolution du paysage protes-
tant français contemporain. « Depuis le 
début du xxie siècle, un lent basculement 
s’opère, poursuit Sébastien Fath. Car 
deux générations en arrière, le protestan-
tisme réformé et luthérien était majori-
taire. » Ce n’est plus le cas aujourd’hui, 
le protestantisme réformé et luthérien 
étant devenu minoritaire avec quelque 
600 000 fidèles (UEPAL et EPUdF). Ce 
qui représente environ 30% des protes-
tants français en 2021.
Pour leur part, « les protestants évangé-
liques (dont les expressions pentecôtistes 
et charismatiques), rattachés à 60% au 
CNEF, Conseil national des évangé-
liques de France, comptent environ 1,1 
million de fidèles, ce qui équivaut à 54% 
du total protestant en 2021 », précise 
Sébastien Fath. Ce dernier rappelle 
également que « les autres protestants, 
Églises adventistes, anglicanes, prophé-
tiques, hors-Églises…, regrouperaient 
environ 340 000 fidèles, soit 16% du 
total protestant. » 
La Réforme est en forme
À noter que le rôle des luthéro-réfor-
més, bien que minoritaires, « demeure 
déterminant en matière de représenta-
tion, d’impact et de financement de la 

Fédération protestante de France. Du 
côté de la pratique religieuse, celle des 
protestants reste sensiblement plus éle-
vée que celle des catholiques. » Sébastien 
Fath explique « c’est une réalité signifi-
cative aujourd’hui. Cette surproportion 
explique que 9% de celles et ceux qui 
pratiquent une religion en France sont 
protestants. La Réforme est en forme. » 
Selon l’actualisation de l’enquête Ipsos 
2017, on compterait 102 000 prati-
quants réguliers au sens d’Ipsos (qui se 
rendent à l’église une fois par semaine), 
soit 17% d’entre eux. S’y ajoutent 
quelque 186 000 pratiquants occasion-
nels (31%) et 312 000 non pratiquants 
(soit 52%). « Côté évangélique, souligne 
l’historien des religions, la pratique est 
beaucoup plus importante, tout comme 
le recours quotidien à la prière ou à la 
lecture de la Bible. 605 000 protestants 
évangéliques seraient des pratiquants 
réguliers au sens d’Ipsos. Auxquels 
s’ajoutent 220 000 pratiquants occasion-
nels et 275 000 évangéliques non prati-
quants. » Parmi les autres protestants 
(Églises adventistes, anglicanes, pro-
phétiques, hors-Églises…), Sébastien 
Fath dénombrerait environ 85 000 pra-
tiquants réguliers, 136 000 pratiquants 
occasionnels et 119 000 non-prati-
quants. 

marie piat

Semer  
sans compter
« Un homme sortit pour semer… », 
« un homme avait semé de la 
bonne semence dans son champ… ». 
Ainsi commencent quelques-unes des 
paraboles de nos Evangiles. 
Dans ce temps de rentrée, prenons 
le temps de nous interroger. De quoi 
voulons-nous ensemencer la vie de 
nos enfants ? A quoi voudrions-nous 
que leur vie puisse éclore ? Ce temps 
de rentrée rime souvent avec agendas 
chargés à souhait. Sans aucun doute, 
nous semons à tout va. Mais avons-
nous discerné ce que nous voulons 
semer dans le champ de nos vies ? 
Dans les paraboles, la graine est cette 
parole de grâce et d’amour que Dieu 
nous invite à semer sans compter dans le 
terreau de nos vies. Mais réfléchissons : 
cette parole comment en prendre soin 
pour qu’elle ne soit pas étouffée par les 
agendas chargés, la fatigue des jours ? 
Comment faire aussi pour préserver le 
mûrissement et laisser dans nos vies ce 
temps du rien qui libère l’espace néces-
saire à la graine pour grandir ? Car si 
nous chargeons trop nos vies d’activités 
accolées, comment la graine pourra-t-
elle se déployer ? Enfin intégrons-nous 

le temps long de la germina-
tion ? Avec une sagesse pleine 
d’humilité, Paul rappelle « J’ai 

mis la plante en terre, Apollos l’a 
arrosée mais c’est Dieu qui la fait 

pousser. » Cette chaîne de relais, elle se 
vit de l’éveil biblique au catéchisme sans 
que nous ne puissions toujours en voir 
les fruits tant le temps de la germination 
varie d’une plante à l’autre. Mais sachons-
le : la parole fait toujours son travail de 
graine : elle déverrouille les cœurs, pro-
duit cette précieuse sève de la confiance, 
déploie des branches solidaires. 
Sur le tableau de 1888 de Vincent 
Van Gogh, le semeur est auréolé d’un 
immense soleil couchant. Est-ce une 
manière de désigner le Christ qui 
sème sa parole sans jamais se lasser 
jusqu’au soir ? L’avez-vous remarqué la 
terre prend ici des reflets bleus, cou-
leur lavande. Serait-ce cela la grâce, 
une lumière d’espérance sur nos vies 
qui éclaire le terreau parfois sombre de 
nos peurs et de nos lâchetés ? 
Faire grandir l’amour, éclairer nos vies 
d’espérance n’est-ce pas ce à quoi nous 
sommes appelés ? Pour cela une chose 
à faire : semer la Parole en abondance, 
cette Parole qui agit en nous- même 
lorsque nous ne le mesurons pas.

nathalie chaumet

TÉMOIGNAGE

Au cœur de l’Entraide
DES NOUVELLES DU COLLECTIF
Tout au long de l’année, un collectif se retrouve régulièrement pour venir en 
aide à la famille soutenue par la paroisse et l’Entraide.
Les questions du logement, de l’emploi, du soutien scolaire et de l’accueil de cette 

famille sont régulièrement soulevées. Si certains points ont du mal à se concrétiser, tels celui du 
logement ou de l’emploi, d’autres avancent formidablement comme le soutien scolaire qui permet 
aux enfants de voir leur niveau scolaire augmenter. La famille a vécu un été heureux grâce aux 
camps scouts et aux vacances de la famille réunie en Normandie. 

sophie monod

Prière
Mon Dieu
Toi qui fais germer la graine
Dans la terre de l’hiver
Pour qu’avec obstination
Elle perce le sol durci
Toi qui fais croître l’arbre 
Dans l’admirable alternance
Des temps et des saisons
Défroissant son feuillage
Aux jeux du vent et de la lumière,
Mon Dieu
Fais éclore en mon cœur
La grâce de ton amour
Fais-moi grandir au souffle de ton 
Esprit
Fleurir au soleil de ta grâce
Mûrir dans la patience de ta 
miséricorde
Mon Dieu, 
Réveille mes ardeurs endormies
Donne-moi les audaces
Qui transfigurent le monde. Amen

À partir d’une prière tirée  
du recueil « Je voudrais  
faire de toi un arbre »  
Communauté des Diaconesses. 

en librairie

Voyage protestant en écologie
Olivétan-Éditions a eu la bonne idée de diffuser un hors-série du journal 
suisse-romand Réformés, intitulé « Dieu, la nature et nous – Repères pour 
une écologie protestante. » Ce document propose un voyage protestant en 
écologie dans le temps, avec des annotations depuis la Réforme. Et dans 
l’espace, avec des citations, des textes, des interviews de personnes qui ont 
eu ou ont encore une approche protestante dans toute sa diversité. Pas de 

pessimisme inhibiteur mais une projection dans un réalisme constructif et plein d’espé-
rance. Trois grandes parties constituent ce document : Comprendre « Une planète sous 
pression » ; Transformer « Le tournant éco-théologique » ; Agir « Les visages de l’engage-
ment. » Et un dernier chapitre, « Pour aller plus loin » afin de poursuivre la réflexion. Une 
véritable bible protestante de l’écologie ! 

jean frey
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au-delà de nos mursEn quête de sens



SEPTEMBRE
Dimanche 5 Culte : Robert Shebeck et Nathalie Shebeck 
Mardi 7 20h00 A Conseil presbytéral
Dimanche 12 Culte de rentrée (familles) : Nathalie Chaumet et Robert Shebeck
Mardi 14 18h00 A Rentrée du caté
Jeudi 16 20h30 Zoom Reprise Partage biblique
Samedi 18 20h00 C Concert Musacor : Sonates pour violon et piano de Beethoven, Brahms et Debussy
Dimanche 19 Culte : Fabian Clavairoly et Robert Shebeck
Jeudi 23 20h30 Zoom Partage biblique
Samedi 25 10h/12h A Caté adulte
Dimanche 26 Culte Bible et Art : Nathalie Chaumet et Robert Shebeck
Mercredi 29 & Jeudi 30 Epmb Installation de la brocante : les bonnes volontés sont les bienvenues

20h30 Zoom Partage biblique
OCTOBRE
Vendredi 1er 15h/19h A Brocante
Samedi 2 10h/18h A Brocante
Dimanche 3 Culte : Nathalie Chaumet et Florence Guemy
Jeudi 7 20h30 A Conférence avec Delphine Horvilleur, François Clavairoly et Rachid Benzine
Samedi 9 17h30 NDGP Célébration intergénérationnelle 
Dimanche 10 Culte : Robert Shebeck et Nathalie Chaumet
Mardi 12 20h00 A Conseil presbytéral
Jeudi 14 20h30 Zoom Partage biblique
Samedi 16 10h/12h A Caté adulte

20h00 C Concert Musacor : Beethoven, Chopin et Tchaïkovski
Dimanche 17 Culte (familles) : Robert Shebeck et Nathalie Chaumet
Jeudi 21 20h30 Zoom Partage biblique
Dimanche 24 Culte : Robert Shebeck et Nadine Davous
Jeudi 28 20h30 Zoom Partage biblique
Dimanche 31 Culte : Nathalie Chaumet
NOVEMBRE
Jeudi 4 20h30 Zoom Partage biblique
Dimanche 7 Culte : Nathalie Chaumet
Jeudi 11 20h30 Zoom Partage biblique
Dimanche 14 Culte (familles) : Nathalie Chaumet et Robert Shebeck
Mardi 16 20h00 A Conseil presbytéral
Jeudi 18 20h30 Zoom Partage biblique
Samedi 20 20h00 C Concert Musacor : La Lyre d'Orphée. L'Offrande Musicale de J-S Bach
Dimanche 21 Culte : Nadine Davous
Jeudi 25 19h30 Dîner et conférence avec P-Y Kirschleger (voir p.3)
Samedi 27 10h/12h A Caté adulte
Dimanche 28 Culte : Robert Shebeck et Nathalie Chaumet

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

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

En DéCEMBRE, partage biblique le 2, 9 et 16 ;  
culte Bible et Art le 5 ; culte de Noël le 12 ;  
concert Musacor le 17.
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w
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Les activités reprennent
Les dîners 4.4 reprennent : ces dîners qui permettent la rencontre les uns des autres 
au sein de la paroisse sont, depuis de longue date, très appréciés. Pour y participer 
(4 dîners dans l’année) inscrivez-vous au secrétariat dès que possible
Culte Bible et Art : Le premier rendez-vous Bible et Art aura lieu le dimanche 26 
septembre ! Vous pouvez largement diffuser cette date autour de vous. C’est une 
belle occasion d’inviter des amis ou sympathisants pour un culte qui allie art et 
méditation
Les rendez-vous bibliques du jeudi reprennent en distanciel. Chaque jeudi (hors 
vacances scolaires et conférences) de 20h30 à 21h30 (horaire à confirmer), nous vous 
invitons à lire les textes du dimanche suivant avec nous et à y réfléchir ensemble. 
Cultes familles : autour des paraboles : les 12/09, 17/10, 14/11, 12/12, 16/01,13/02, 
13/03, 10/04, 15/05, 19/06.
Concerts Musacor : Ils reprennent ! Quelle joie de retrouver cet enrichissement 
artistique. Premier concert au temple le 18 septembre.
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temple (c)
19, rue Cortambert 75116 Paris 
01 45 03 43 10
CULTE : le dimanche à 10h30 
Vos pasteurs reçoivent sur rendez-vous :
Nathalie CHAUMET (en congé le mercredi) 
06 42 83 25 38 / nathaliechaumet@yahoo.fr
Robert SHEBECK (en congé le lundi) 
06 95 34 40 36 / robert.shebeck@gmail.com

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

entraide (c)
19, rue Cortambert 75116 Paris 
01 45 04 26 16 / entraide@annonciation.org
PERMANENCES 
ÉPICERIE SOLIDAIRE : le jeudi de 12h à 16h 
avec un bon de services sociaux/associations
VESTIAIRE : le 1er mardi du mois  
(hors vacances scolaires) : 13h-16h 
avec bon des services sociaux/associations
DÉPÔTS DE VÊTEMENTS :  
le lundi de 14h30 à 16h30
SOS MEUBLES : offres et demandes, 
le jeudi de 14h à 16h
SOLO (Solidarité Logement) : 4, rue de 
l’Annonciation, les mardi et mercredi de 14h  
à 18h, le jeudi de 10 à 12h et 14 à 18h,  
01 44 30 10 83 www.solidarite-logement.org
ACE (Accompagnement des chercheurs 
d’emploi) sur rendez-vous au 01 45 72 09 54
56, av. de la Grande-Armée 75017 Paris

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

(C) = Cortambert / (A) = Annonciation

RENSEIGNEMENTS UTILES
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