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Un nouveau CP  
pour quoi faire ?
La première tâche à laquelle le nou-
veau CP s’est attelé a consisté à fédé-
rer la nouvelle équipe et à discerner 
les aptitudes et les talents de cha-
cun. C’est maintenant chose faite. 
Les « ministères » ont été attribués. 
Parallèlement, nous avons décidé de 
consacrer une partie de nos réunions 
jusqu’en février 2021 à un temps de 
formation pour rappeler nos grands 
objectifs (annonce de l’Evangile en 
paroles et en actes) et nos règles 
de vie (collégialité, solidarité, unité 
de l’Eglise dans sa diversité). Il faut 
maintenant nous mettre au travail. 
quels sont les principaux 
enjeux, quelles sont nos 
priorités pour ces quatre 
prochaines années ? 

Notre paroisse vieillit, c’est une réa-
lité. Il nous faut donc fidéliser les 
familles, en accueillir et intégrer de 
nouvelles, renforcer la dynamique 
des « cultes familles » et imaginer 
d’autres temps forts fédérateurs. 
L’exemple du « Trivial Protestuit » 
a été à cet égard une formidable 
réussite. Nous devons aussi respon-
sabiliser ces nouvelles générations 
et les motiver à participer à la vie 
de notre Eglise sur tous les plans, 
même financier. En même temps, 
nous devons accentuer nos efforts 

pour aider les plus âgées et signifier 
la présence de l’Eglise auprès d’eux. 
C’est là un défi essentiel compte tenu 
de la démographie de notre paroisse. 
semper reformanda

Le rayonnement de notre commu-
nauté passe également par la moder-
nisation de nos outils de communi-
cation, essentiels aujourd’hui pour 
annoncer la Parole. Nous allons 
donc continuer à investir dans ce 
domaine pour permettre au plus 
grand nombre de participer au culte 
à distance et plus généralement 
d’être mieux « connectés » avec les 
multiples activités de la paroisse. De 
nombreux autres chantiers sont lan-
cés. Nous en rendrons compte régu-
lièrement dans le Lien. 

alexandre lengereau 

Un synode national 
virtuel ?
Le synode national de l’EpudF s’est 
tenu le 24 octobre 2020 officielle-
ment à la paroisse de l’Etoile à Paris. 
De fait, chaque région, et ses délé-
gués, était en liaison par visioconfé-
rence avec la modératrice, la pas-
teure Florence Blondon. Au-delà 
d’accomplir les actes réglementaires 
habituels, le conseil national voulait 
en effet maintenir le lien synodal, 
élément essentiel de la vie de notre 
Eglise et donner un signe d’espé-
rance tout en préservant la santé des 
délégués. Le travail en groupe et les 
nombreux échanges venus de toute 
part laissent penser que ces objectifs 
ont été atteints. Et le synode virtuel 
est devenu bien réel. Comme l’a si 
bien dit Emmanuelle Seybold, prési-
dente de l’EpudF, dans son message 
plongé dans l’actualité mais rem-
pli d’espérance, à partir de la para-
bole des dix vierges : « L’Église, en ce 
temps comme en tout temps, appelle à 
la conversion des regards et des com-
portements. Ne pas se faire d’autres 
dieux que Dieu, c’est être capable de 
remettre en question tout ce qui se 
présente comme essentiel, inamovible 
ou vérité éternelle, mais qui en fait 
détruit la création et les créatures. 
Cette conversion est possible. » 

jean frey

www.eglise-protestante-unie.fr

L’incarnation 
d’une 
promesse

N
ous vivons une période diffi-
cile. La pandémie nous empêche 
d’avoir de la visibilité sur l’avenir. 
Et les attentats terroristes ali-

mentent nos peurs. Nous ne pouvons 
pas faire de projets sur le long terme. 
Nous hésitons beaucoup tout en es-
sayant de vivre au jour le jour. Au-
trement dit, nous ne sommes pas se-
reins. C’est un constat pessimiste, mais 
je pense qu’il est vrai pour la plupart 
d’entre nous.
Pendant cette période de l’Avent et de 
Noël comment retrouver alors l’élan 
d’espérance quand notre avenir semble 
bouché ? Comment la promesse de 
bénédiction par Dieu pourrait-elle 
s’incarner de nouveau dans ces temps 
troubles ?
La confiance que nous plaçons en 
Dieu pour tous les aspects de notre 
vie me semble être la clé pour avancer. 
Notre quête de visibilité sur l’avenir est 
normale. Mais la confiance n’a pas for-
cément besoin de vision. Notre foi est 
l’assurance de ce que nous ne voyons 

pas. Nous voulons faire des 
projets et les réaliser. Ce désir 
de nous donner des objectifs 

dans la vie est normal. Mais 
la confiance n’a pas forcément 

besoin de « faire » des projets pour 
exister. Elle repose sur « l’être » devant 
Dieu et sur le chaque jour suffit sa 
peine… et ses joies !
Dans le récit de l’Annonciation, d’où 
vient le nom de notre paroisse, Marie 
nous montre le chemin de la confiance. 
Elle rencontre un messager de Dieu 
qui lui fait des promesses étonnantes, 
impossibles même : « Tu deviendras 
enceinte, tu enfanteras un fils et tu l’ap-

pelleras du nom de Jésus… » Et après 
avoir posé sa question sur le comment 
de la réalisation de cette promesse, elle 
fait le pari de la confiance : « Voici la 
servante du Seigneur, qu’il me soit fait 
selon ta parole. » Marie rend ainsi pos-
sible l’incarnation de cette promesse 
dans notre monde en la personne de 
Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à 
faire chaque jour comme Marie ce pari 
de la confiance pour que les promesses 
multiples et variés de Dieu puissent 
s’incarner sur notre chemin et nous ai-
der à garder le cap d’espérance pendant 
ces temps difficiles que nous vivons.

robert shebeck

Cultes des dimanches  
de l’Avent : La promesse  
comme fil conducteur
29 novembre / Quand la promesse nous engage : Cultiver la vigilance

6 décembre / Culte Bible et Art : Abraham et la promesse

13 décembre /  Culte des familles : Transmettre le flambeau de l’espérance :  
une promesse de génération en génération.

20 décembre / La confiance en une promesse inattendue

veillée du 24 décembre à 19h / Quand la promesse s’accomplit : Célébrer la joie

25 décembre / La promesse d’un Dieu qui nous parle par son Fils

news

2021 : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Ce sont les sœurs de Grandchamp en Suisse qui ont préparé pour nous la 
semaine de prière du 18 au 25 janvier 2021. Le thème qu’elles ont retenu est 
tiré du chapitre 15 de l’Evangile de Jean : « Demeurez dans mon amour et vous 
porterez du fruit en abondance. » Cette année nous accueillons nos amis catho-
liques et orthodoxes au temple pour une célébration œcuménique le mardi 19 
janvier à 20h30 (si les conditions sanitaires le permettent). Nous aurons éga-
lement pendant la semaine un échange de chaire. Robert fera la prédication à 
Notre Dame de grâce de Passy le samedi 23 janvier à 18h30. Et le dimanche 
matin 24 janvier lors de notre culte au temple rue Cortambert nous accueil-
lerons l’un des prêtres de l’équipe pastorale qui prêchera chez nous. Vous êtes 
invités à vous déplacer en grand nombre pour vivre ces temps forts. 

l'Entraide
COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE : 27/28/29 Novembre 2020
Il y a urgence ! Nous recevons 20% de plus de demande d’aide alimen-

taire à l’épicerie solidaire. Nous comptons sur vous tous pour nous proposer un 
peu de votre temps ce week-end de fin Novembre afin de récolter les 9 tonnes 
de denrées nécessaires. Pour cela, l’engagement de 150 bénévoles est indispensable 
pour couvrir les 5 magasins du quartier où se déroulent la collecte.

flash

Chaque samedi du temps de l’Avent, à 18h30, nous proposons à tous ceux qui le souhaitent de 
vivre 15 minutes de culte seul ou en famille avec nous par zoom. A distance mais ensemble, nous 
allumerons les bougies de la couronne. Puis une prière, un texte biblique à méditer, l’intercession 
et le Notre Père nous relieront ainsi les uns aux autres. Rendez-vous le 28 novembre 2020.

En couverture, nos jeunes confirmés. Voir leurs confessions de foi sur le site de la paroisse www.annonciation.org / Rubrique familles, onglet catéchisme).
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à L’AFFICHE

le geste vert
J’essaie de privilégier les circuits courts 
et de favoriser la production locale. En 
achetant, par exemple, mes produits de 
consommation alimentaire et autres à 
La Ruche qui dit oui. Ils sont bios, écolos 
et à des prix qui restent compétitifs. 
Sur le site, je peux commander et 
trouver le lieu, la date et l’heure de la 
livraison la plus proche de chez moi : 
laruchequiditoui.fr

bon à savoir
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Une étoile à fabriquer 
par les enfants

C’est le temps de l’Avent. 
L’atelier confections de 
Noël aura lieu, cette 
année, par Zoom à 
18h le mercredi 25 

novembre. Voici déjà 
une idée très simple à réali-

ser chez soi. Puisque nous suivons cette 
année les pas d’Abraham qui contemple 
dans le ciel étoilé la promesse de Dieu, 
il s’agit d’une étoile à assembler : Il suffit 
de coller quelques bâtonnets de glace 
ou même de piques à brochettes suivant 
la photo ci dessus. Chaque enfant pour-
ra au préalable peindre les bâtonnets de 
la couleur de son choix ou coller des 
décorations sur les étoiles. 

« Devant tous  
je m’engage… »

Une ancienne 
éclaireuse de 
Passy, née de 
parents protes-
tants, ayant fait 
sa confirmation 
à Cortambert, 
pour prendre 
les rênes du 
groupe local 

scouts de la paroisse : joli profil plein 
de promesses. Lorna Aubouin, puisque 
c’est d’elle qu’il s’agit, a par ailleurs consa-
cré toute sa carrière professionnelle à la 
jeunesse, de l’événementiel aux livres. 
A la tête d’une librairie jeunesse, « Jeux 
Lis Là » située rue du Champ de Mars, 
Lorna Aubouin, 42 ans, se sent d’attaque 
pour orchestrer le groupe local regrou-
pant une petite centaine de jeunes (près 
de 50 louveteaux, 20 éclaireuses et 25 
éclaireurs) et une vingtaine de chefs 

qui se retrouvent toutes les quatre à six 
semaines. Pour cette mère de quatre 
enfants, tous scouts (Léopoldine, Victor, 
Joséphine et Aliénor), femme de Loïc 
Aubouin, membre du conseil presbyté-
ral, il s’agit, pour l’heure, « d’apprendre mon 
rôle en me faisant aider de Fabien Mirabaud 
que je remplace. Je souhaite maintenir le lien 
avec tous au sein de la paroisse en assurant la 
cohésion du groupe. » Bonne chance à Lor-
na et un très grand merci à Fabien pour 
avoir dirigé les troupes. 

marie piat

Le feu de la promesse
« La promesse est un moment important chez 
les louveteaux. Si je devais décrire la promesse 
en un mot, ce serait ENGAGEMENT » Alié-
nor, 10 ans
« La promesse pour moi est un moment solen-
nel et important, cela montre notre engage-
ment envers les autres » Joséphine, éclai-
reuse, 13 ans
« La promesse est de promettre de faire de son 
mieux devant Dieu. La promesse est un enga-
gement qui vise à toujours essayer de faire tout 
son possible pour aider les autres et rester fidèle 
à Dieu » Victor, éclaireur 15 ans

Les rencontres  
du groupe lycéen
Les deux premières rencontres du 
groupe lycéen ont déjà eu lieu lors des 
cultes des familles de septembre et d’oc-
tobre. Le 27 septembre, fait exception-

nel, l’année s’est ouverte par l’accueil 
des jeunes à la Cène. A l’instar de la 
paroisse, Abraham et les patriarches 
de l’ancien testament, seront notre le 
fil conducteur. Ces rencontres sont 
ouvertes à tous les lycéens de la paroisse. 
Elles sont l’occasion d’échanger sur les 
préoccupations des lycéens. Ce sont 
avant tout des moments d’échanges 
conviviaux, où sont abordées les ques-
tions que se posent les jeunes. Ces 
questionnements, foisonnants à cet âge, 
constituent le support des échanges. 
Pendant le confinement, ces rencontres 
ne peuvent se dérouler chaque mois. 
Un groupe WhatsApp va donc être créé. 
N’hésitez pas à nous rejoindre. 

mathieu contamin 
mathcontamin@gmail.com

L’église verte  
pour les jeunes
L’Eglise Verte propose dorénavant 
deux approches possibles aux groupes 
ou mouvements de jeunes : Pollen 
d’Eglise Verte pour devenir des initia-
teurs de changement, et Labellisation 
Eglise Verte – Jeunes pour agir en tant que 
groupe autonome. A découvrir sur le 
site egliseverte.org

Rencontre œcuménique 
intergénérationnelle
La rencontre œcuménique, annulée au 
printemps, a eu lieu le 19 septembre 
dans l’ancienne église de ND de Grâce 
de Passy. Covid ? Journée du patri-
moine ? Peut-être les deux car nous 
n’étions qu’une vingtaine de catholiques 
et protestants, enfants et adultes, pour 
partager sur le baptême. Moments de 
grande qualité soigneusement préparés 
par nos bergers, le père de Vandière, 
Nathalie Chaumet, Robert Shebeck et 
un jeune couple mixte. 
R. Shebeck a présenté les acquis œcu-
méniques sur le baptême à partir du 
document du groupe des Dombes, le 
BEM (Baptême, Eucharistie et Minis-
tère). Document validé par l’église 
catholique et l’EPUdF. Une réflexion 
en groupe nous a permis de réfléchir 
aux significations du baptême. Les 
échanges chaleureux, voire émou-
vants, nous ont permis de découvrir 
les pratiques de chaque église tout en 
nous remémorant notre baptême et 
celui de nos proches. Enfin de char-

mantes colombes en papier, confec-
tionnées par les enfants sous l’œil de 
Nicolas Sebline et Pulchérie de Saus-
sine, sont arrivées parmi nous. L’esprit 
était là ! Le chant A toi la gloire, et le 
Notre Père ont clôturé cette célébra-
tion qui nous a comblés. 

sylvie krasnopolski 

L’Apocalypse à Angers
Le 5 septembre dernier, une quinzaine 
de paroissiens et nos deux pasteurs se 
sont retrouvés au château d’Angers, 
forteresse qui domine la Maine, par 
une belle journée ensoleillée pour 
découvrir la tenture de l’Apocalypse 
de Louis d’Anjou, datant de la fin du 
XIVe siècle. Nous étions bouche bée 
devant ce chef d’œuvre monumental, 
très bien conservé. La visite guidée 
fut passionnante dans la continuité 
de la découverte de l’Apocalypse de 
Jean, commencée en début d’année à 
la paroisse. Puis, nous sommes allés 
admirer la célèbre tapisserie du Chant 
du Monde, au musée de la tapisserie 
contemporaine Jean Lurçat, qui l’a réa-
lisée après avoir été bouleversé par sa 

découverte de la tapisserie de l’Apoca-
lypse. La journée s’est magnifiquement 
terminée par une balade en bateau sur 
la Maine propice aux échanges ami-
caux avant de repartir pour Paris, heu-
reux de notre riche journée. 

françoise dagousset

En librairie
Jules et Manon protègent 
les trésors de la création 
p a r   A n n e - I s a b e l l e 
Lacassagne et Isabelle 
Monnerot-Dumaine. Ed. 
CRER Bayard / 9,90 €
Cet album illustré 

permet à Manon et Jules de découvrir, au fil 
de conversations quotidiennes, les liens entre 
le monde et Dieu. Un livre pédagogique, facile 
d’accès, où se mêlent dialogues, illustrations 
et commentaires pour les parents.

new
s

En librairie
Église verte : Le défi de la non-puissance de Frédéric Rognon (éd. Olivétan)

« Quoi de neuf en cette fin d’année ? » En plagiant Sacha Guitry, nous répondons 
« Jacques Ellul ! » Dans le livre « Le défi de la non-puissance » le pasteur Frédéric 
Rognon, professeur de philosophie des religions à la faculté de théologie protestante 

de Strasbourg, a eu la bonne idée de réunir et de commenter les textes sur l’écologie publiés par le 
croyant Jacques Ellul et l’agnostique Bernard Charbonneau et leurs échanges sur ce sujet, pendant une 
cinquantaine d’années. Quand on sait que le premier a inventé la formule « Penser globalement, agir 
localement » pendant l’entre-deux-guerres, et le deuxième « On ne peut concevoir un développement 
infini dans un monde fini » au sortir de la deuxième guerre mondiale, on comprend combien ils ont 
été précurseurs et à quel point leurs propos peuvent s’avérer pertinents aujourd’hui. C’est un livre 
savant, bien renseigné et incontournable qui nous propose une grille de lecture simple pour mieux 
comprendre les problèmes encore plus actuels de la planète et relever les défis du temps présent. On le 
prend, on le lit, on le pose, on s’en imprègne et on le reprend…

Jean Frey ne
w
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Dans nos familles
Dans la peine ou dans la joie,  

nous entourons les familles de notre prière.

Baptêmes : 
Rebecca OUAKOUBE

Charlotte VOLMER

Obsèques : 
Jean-Louis ANDREU

Sonia ANGLIVIEL de la BEAUMELLE
Françoise BADIN

Jacques BOUVIER
Jean-Pierre CHAPSAL

Mona DUPARC
Jacqueline FRANÇOIS née KRAUS

Jacqueline MAZZOLA
Ghyslaine MBONDI NGANGUE née EKINDI

Isaline MOMMEJA née PUECH
François POUILLAUDE

André RILHAC
Monique ROTH née COUTELLE

Pierre de SEYNES
Jean-Claude VUILLIEME

Cynthia WORONZOFF-DASCHKOFF née GATES
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RETOUR SUR...focus



prière
Voici que se lève sur la paille du monde
Une lumière première et dernière
Comme une coulée d’étoiles
Un voile de douceur
Dans la nuit des cœurs
Pour annoncer un commencement 
Il fallait bien un enfant
Un visage de tout-petit
Qui porte l’inouï
Dieu s’entre-dit dans notre histoire
Il est à nos côtés pèlerins 
d’humanité
Ceux qui goûtent cette présence
Sont en chemin vers leur naissance
Ils abritent en eux une racine de lumière
Incomparable, à jamais inaltérable.

Francine Carrillo, Vers l’inépuisable 

Au cœur de l’Entraide
Comment compenser le report de la brocante et de la braderie de printemps ?
Comme vous le savez, l’équipe de l’Entraide a dû renoncer à la tenue de sa brocante d’Automne. 
Nous y avions pourtant cru, nous avions réfléchi à tous les gestes barrières recommandés 
mais la reprise de la pandémie nous a amené à la reporter au printemps prochain.

C’est un coup dur pour notre Entraide qui a déjà vu sa braderie de printemps 
annulée, car le produit de ces deux ventes représentent la moitié de nos 
recettes annuelles.
Mais nous ne voulons pas céder au découragement et nous nous sommes rapidement mis 
au travail pour inventer d’autres formes de vente. Ainsi sur le site de la paroisse vous pouvez 
retrouver une galerie photos de meubles à vendre ; plusieurs ventes de jouets et petits objets 
ont été proposées au temple après les cultes famille. Nous sommes plein d’espoir, encouragés 
par vous tous qui soutenez nos actions. Bien sûr, en plus de chiner quelques merveilles, vous 
pouvez faire un don déductible en mentionnant bien vos coordonnées (information en fin de 
Lien) ou bien lors de la collecte à la sortie des cultes. 

Sophie Monod

TÉMOIGNAGE

S’encorder  
à Dieu
Sur une promesse, Abram se 
met en route. Mais à l’épreuve du 
chemin, le voici en proie au doute. 
Par trois fois le récit nous relate alors 
de nouveau cette promesse de Dieu 
à laquelle Abram va réagir de façon 
chaque fois différente. Une première 
fois, Dieu fait sortir Abram de sa tente, 
jolie figure de ses ressassements inté-
rieurs et le place sous la voûte étoi-
lée. Dans la contemplation de l’infi-
ni, Abram renoue avec l’espoir. Puis 
quelques années plus tard, après la 
naissance d’Ismaël, la promesse est 
réitérée. Mais Abram éclate de rire et 
c’est le premier rire de la Bible, un rire 
d’incrédulité ! Comment pourrait-il 

encore avoir un enfant ? Pour-
tant Abram va passer de la 
contemplation à l’engagement. 

Par le signe de la circoncision, 
il fait alliance avec l’Eternel. Cet 

engagement le transforme intérieu-
rement ainsi que Sarah. Désormais il 
s’appelle Abraham, « père d’une foule », 
et cette nomination nouvelle le réo-
riente vers l’avenir, vers la vie possible. 
Dans cette nouvelle identité, Saraï et 
Abram ajoutent alors chacun à leur 
nom la lettre hébraïque Hé devenant 
ainsi Abraham et Sarah. Or cette lettre 
renvoie au tétragramme divin. Ins-
crite dans leur nom elle dit peut-être 
la manière dont ils s’encordent à Dieu 
pour puiser dans la respiration de la 
prière l’espérance et la joie d’aller. 
 Une troisième fois la promesse d’une 
descendance pour le couple va réson-
ner. Cette fois-ci elle est répond à l’en-
gagement d’Abraham qui fait le choix 
de l’hospitalité. Abraham accueille 

trois inconnus à l’heure la plus chaude 
de la journée. Et ce sont ces hommes 
qui vont annoncer à Abraham et Sarah 
la promesse d’une descendance. 
A Noël c’est pour nous que la promesse 
résonne, celle d’un Dieu qui s’incarne 
pour partager nos chemins. Comment 
recevons-nous cette promesse ? Dans 
le rire de l’incrédulité ? Dans le silence 
de la contemplation ? Dans l’espérance 
et la respiration de la prière ? Dans l’ac-
cueil d’autrui et le choix de cette hospi-
talité qui protège la vie ? Sans doute ces 
réponses s’entremêlent-elles dans nos 
vies. Mais souvenons-nous la promesse 
s’accomplit et l’enfant est nommé Isaac, 
celui qui rit ! Le rire d’incrédulité s’est 
transformé en rire d’allégresse. 
A Noël l’enfant qui naît sera nommé 
Emmanuel, « Dieu avec nous ». Puisse 
cette promesse faire grandir en nous la 
paix, l’espérance et la joie. 

nathalie chaumet

LES PRÉ-RÉFORMATEURS

Si le 31 octobre 1517, Martin Luther a 
pu afficher ses 95 thèses de protestation 
sur les portes de l’Eglise de Witten-
berg en Saxe, c’est parce que certains 
avaient commencé à remettre en cause 
l’institution catholique romaine avant 
lui. Tels Pierre Valdo, John Wyclif ou 
bien encore Jan Hus.
Pierre Valdo (1140-1217) semble 
être considéré comme le premier 
pré-réformateur. Dès le 12e siècle, 
ce riche marchand de Lyon vend, à 
la suite de la lecture de l’Evangile, 
tous ses biens pour prêcher en vivant 
dans la pauvreté. Ses nombreux dis-
ciples, les Vaudois, contesteront, 
malgré leur persécution, l’institution 
catholique romaine, seront contre la 
papauté et rejetteront le purgatoire, 
les fameuses indulgences et le culte 
des saints. Les Vaudois adhèrent à la 
Réforme à partir de 1526. 
Au siècle suivant, en Angleterre, John 
Wyclif (vers 1328-1384), remet en 

cause l’autorité de la hiérarchie dans 
l’Eglise. Selon John Wyclif, Dieu exerce 
directement, sans l’intermédiaire du 
Pape, son droit sur les biens terrestres 
et la Bible reste l’autorité suprême. Il 
critique les indulgences. Sa doctrine 
sera condamnée en 1382. Ses disciples, 
les Lollards condamnent l’Église éta-
blie, les sacrements, les prières pour 
les morts, la confession. Ces derniers 
veulent la pratique d’une foi simple 
avec le libre accès aux Écritures dans 
sa propre langue. Au début du 15ème 
siècle, les Lollards seront condamnés 
au bûcher. Néanmoins, les idées de 
Wyclif auront un rayonnement consi-
dérable en Angleterre. Le mouvement 
lollard disposera favorablement l’opi-
nion anglaise à accueillir la séparation 
de l’Église d’Angleterre d’avec Rome, 
décidée par Henri VIII en 1534.
Un John Wyclif qui va fortement ins-
pirer Jan Hus (1369-1415). Ce prêtre 
tchèque prêche la réforme de l’Église 
un siècle avant Luther et meurt sur le 
bûcher en 1415. Sa mort déclenchera 
une révolution religieuse, politique 
et sociale en Bohême. Aussi sou-
cieux de justice sociale que de morale 
religieuse, il est en même temps 
un patriote et un réformateur de la 
langue littéraire tchèque. Jan Hus 
prêche en tchèque, ses sermons ras-
semblent des milliers de personnes. Il 
traduit l’Évangile en tchèque. Il s’élève 
contre le système ecclésiastique, 
prêche la réforme de l’Église et prône 
le retour à la pauvreté évangélique. Il 
condamne les indulgences. Jan Hus 
est considéré comme le précurseur 
des grands réformateurs du 16e siècle. 
Les deux tiers des Tchèques se rallie-
ront à la réforme luthérienne en 1575.
Quant à la France, Olivier Millet, Pro-
fesseur émérite (Sorbonne, littérature 

française de la Renaissance), rappe-
lait en 2018 que « Les origines de la 
Réforme française sont singulières en 
comparaison avec celles des autres pays 
européens. Avec un mouvement réfor-
mateur hexagonal dénommé « L’Evan-
gélisme Français », qui remonte aux 
14 et 15èmes siècles. » Mouvement qui 
dénonçait l’Institution religieuse, sa 
corruption et le commerce des indul-
gences. Au début du 16e siècle, Jacques 
Lefèvre d’Etaples, le grand philosophe 
de l’Evangélisme Français qui fonde-
ra le Cercle de Meaux, et l’humaniste 
Erasme évoquent par ailleurs l’insuf-
fisance de la traduction latine de la 
Bible. Jacques Lefèvre d’Etaples tradui-
ra en français le Nouveau Testament 
en 1522. C’est dans ce contexte que le 
message luthérien parvient en France.

marie piat 

D’après le Musée Protestant  
(www.museeprotestant.org)

Lumière d’or  
dans le brouillard
A l’initiative de l’équipe Eglise verte, 
un petit groupe s’est rendu à la fon-
dation Yann Arthus-Bertrand au Bois 
de Boulogne. Nous y avons contem-
plé les photos de Matthieu Ricard sur 
l’émerveillement et avons échangé 
sur celles qui nous touchaient le plus. 
Une lumière d’or dans le brouillard, 
le rire d’un enfant, des drapeaux de 
prière flottant au vent au Tibet, autant 
d’images qui nous ont profondément 
marqués. Puis nous avons eu la chance 
de visiter l’exposition sur les abeilles 
et après un exposé très pédagogique 
nous sommes repartis émerveillés par 
l’excellence complexe de leur organi-
sation, plus que jamais conscients de 
la nécessité de leur préservation. 

nathalie chaumet

Luther, Calvin, Viret, Wyclif et Hus
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au-delà de nos mursEn quête de sens



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

JEUDI 29 OCTOBRE 2020 
Communiqué de la conférence des responsables de culte en France (CRCF). 

Attentat terroriste de l’église Notre-Dame de Nice 
« Les responsables des cultes catholique, protestant, orthodoxe, musulman, 
juif et bouddhiste de ce pays veulent exprimer leur indignation et leur hor-
reur devant l’attaque qui vient d’avoir lieu dans la basilique Notre-Dame de 
Nice. Cet acte appelle notre condamnation la plus ferme. Nous exprimons aux 
familles des victimes notre message de solidarité et d’affection dans un moment 
aussi terrible. Nul ne peut justifier en quoi que ce soit un tel acte. Nous rappe-
lons inlassablement le message de paix et de fraternité que portent les religions 
dans notre pays et nous appelons les autorités à la plus grande fermeté à l’égard 
de tels actes. Nous appelons chacun à la lucidité sur la situation que vit notre 
société et malgré tout, à rester dans la confiance. Le terrorisme islamiste est un 
fléau contre lequel nous sommes tous appelés à combattre. »

Il ne vous a pas échappé que nous étions encore abonnés au confinement. Cultes, prières, 
études bibliques sont accessibles, jusqu’à nouvel ordre, via Zoom et YouTube. Pour les 
concerts, c’est le déconfinement qui décidera.
POUR MÉMOIRE : Tous les jeudis groupe biblique par Zoom à 20h30
DÉCEMBRE 2020

Jeudi 3 20h30 A Groupe jeunes couples
Samedi 5 18h30  Prière de l’Avent en famille sur Zoom
Dimanche 6   Culte « Bible et Art » - Nathalie Chaumet et Robert Shebeck
Mardi 8 20h00 A Conseil presbytéral
Samedi 12 18h00 C  Concert Musacor : Priscille Lachat Sarrete, violon et Anna Guyénot, piano. 

Sonates de Beethoven
 18h30  Prière de l’Avent en famille sur Zoom
Dimanche 13   Culte familles de Noël – Nathalie Chaumet et Robert Shebeck
Samedi 19 18h30   Prière de l’Avent en famille sur Zoom
Dimanche 20  Culte – Robert Shebeck et Nathalie Chaumet
Jeudi 24 18h30 C Veillée de Noël – Nathalie Chaumet et Robert Shebeck
 20h A Repas de Noël pour des familles/personnes seules
Vendredi 25    Culte de Noël – Robert Shebeck et Nathalie Chaumet
Dimanche 27   Culte – Florence Guémy

JANVIER 2021
Dimanche 3   Culte – Robert Shebeck et Nathalie Chaumet
Dimanche 10   Culte familles – Nathalie Chaumet et Robert Shebeck
Mardi 12 20h00 A Conseil presbytéral
Samedi 16  C  Concert Musacor : Ensemble vocal féminin sous la direction de  

Jean-Sébastien Beauvais. Œuvres de Britten, Holst, Poulenc et Duruflé
Dimanche 17   Culte – Robert Shebeck et Nathalie Chaumet
 18h30 A Culte jeunes adultes
Mardi 19 20h30 C Célébration œcuménique 
Samedi 23 18h30    Echange de chaire : Messe à l’Église ND de Grâce de Passy 

Robert fait la prédication
Dimanche 24    Culte : Échange de chaire avec l’Eglise ND de Grâce de Passy 

Un prêtre fait la prédication
Samedi 30 19h30 A Trivial Protestuit
Dimanche 31   Culte – Nathalie Chaument et Robert Shebeck

FÉVRIER 2021
Mardi 2 20h00 A Conseil presbytéral
Jeudi 4 19h30 A Groupe jeunes couples
Samedi 6   C  Concert Musacor : Camille Benbaruk, pianiste.  

Œuvres de Beethoven, Chopin et Tchaïkovski
Dimanche 7    Culte familles – Concert inter-religieux – Robert Shebeck et Nathalie Chaumet
 12h00 A Repas du CASP
Jeudi 11 19h30 A Soirée film-débat 
Dimanche 14   Culte – Nathalie Chaumet et Robert Shebeck
Dimanche 21   Culte – Robert Shebeck
Dimanche 28   Culte – Nathalie Chaumet
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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 et dernier mardi du mois 
(hors vacances scolaires) : 12h30-16h30 
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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