
Reprendre 
autrement 
la vie
     « Choisis la vie, 
afin que tu vives, toi et ta descendance, 
   en aimant le Seigneur, 
      en l’écoutant 
     et en t’attachant à lui… » 
   Deutéronome 31,19
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la vie 
après ?

M
ême s’il est encore trop tôt pour 
tirer toutes les leçons de cette 
pandémie, nous pouvons com-
mencer à réfléchir à la vie après. 

Qu’avons-nous appris ? À quoi aspi-
rons-nous pour la vie après le Covid 
19 ? Et quels choix devons-nous faire 
pour que nous tendions tous vers cette 
vie choisie ? En analysant un peu le 
temps de confinement que nous avons 
vécu, trois leçons ressortent très forte-
ment pour moi. 
Nous avons d’abord appris que la vie 
humaine est très fragile. Cette pandé-
mie nous est tombée dessus sans que 
nous puissions la maîtriser. Elle nous 
a tous rendu plus humbles. Nous ne 
sommes pas tout-puissants. Elle nous 
a aussi aidés à prendre conscience des 
personnes plus vulnérables autour de 
nous, notamment nos aînés dans les 
Ehpad. Dans la vie après, aurons-nous 
toujours ce souci du plus petit, du plus 
fragile ? Et saurons-nous faire les choix 
qui le fixent comme une priorité ?

Nous avons aussi appris que nous 
avions besoin des uns et des autres pour 
vivre. L’individualisme et l’égoïsme ont 
pris un coup pendant cette crise sani-
taire. La solidarité s’est manifestée un 
peu partout parmi nous. Le corps mé-
dical a été exemplaire dans ce domaine. 
Et nous avons appris à être reconnais-
sants pour ceux qui sont, d’habitude, 
invisibles dans notre vie quotidienne : 
les caissières, les employés qui rem-
plissent sans cesse les étagères que 
nous vidons trop vite, les livreurs, etc. 
Ils nous ont tous permis de survivre. 
Dans la vie après, les verrons-nous 
toujours ? Et serons-nous solidaires 
avec eux quand ils demanderont plus 
de reconnaissance ? 

Nous avons enfin appris que nous 
avons toujours besoin de chercher 
avec d’autres le sens de ce qui nous 
arrive dans la vie et que les moyens 
techniques pouvaient nous aider à le 
faire en Église. Les cultes Zoom nous 
ont donné et nous donnent encore 
l’occasion de nous rassembler vir-
tuellement pour réfléchir ensemble. 
Ils renforcent le lien qui nous unit en 
Christ. Ils nous donnent l’occasion 
d’entendre une Parole de vie suscep-
tible de nous aider à poser des bonnes 
questions et à faire des bons choix 
dans la vie après. Continuons donc à 
tirer les leçons de cette crise pour re-
prendre autrement la vie ! 

robert shebeck

l'Entraide
En temps normal, je vous aurais parlé de la belle braderie que nous aurions 
organisée fin mars, des recettes qui nous auraient permis de continuer 
sans crainte nos actions. Je vous aurais certainement décrit le culte que les 
membres de l’Entraide auraient préparé avec les conseillers presbytéraux. 

Je vous aurais peut-être demandé pour le vestiaire des chaussures pour hommes 
ou des manteaux chauds… Tout cela, c’était avant, avant que cette crise sanitaire 
bouleverse dans le moindre détail notre vie courante. 
Alors comment l’Entraide s’est-elle réorganisée ? Il a fallu stopper d’urgence tous 
les services non compatibles avec les règles imposées par le confinement, seule 
l’épicerie solidaire est restée ouverte. Ouverte en réaménageant nos habitudes de 
distribution : en convoquant par sms tout accueilli à un horaire précis afin d’éviter 
l’affluence, en leur demandant de rester dehors, en remplissant nous-mêmes leur 
cabas. L’urgence à rester ouvert s’est tout de suite fait sentir, nous n’avions pas le 
choix. Je tiens à remercier tous ceux qui se sont spontanément proposés pour 
nous aider dans cette tâche. Maintenant le défi sera double. Réussir, malgré toutes 
ces règles, à garder le contact et l’accueil chaleureux, mais aussi pouvoir donner 

suffisamment de denrées alimentaires. Malgré 
la montée de la précarité que nous sentons déjà, 
il faudra tenir jusqu’à la prochaine collecte de la 
Banque Alimentaire. 
Devant cette urgence, comment vous rendre 
utile ? En vous proposant pour donner un 
coup de main (entraideannonciation@gmail.
com). Et en envoyant des dons (voir p.8 les 
renseignements utiles).

flash

À circonstances inédites, 
décisions exceptionnelles. 
Ce numéro du Lien sera 
principalement envoyé par 
courriel à nos lecteurs.
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un abonnement auprès de Zoom, 
ce qui permet aux paroissiens et 
autres personnes intéressées de se 
connecter de façon virtuelle. Ainsi, 
grâce à nos pasteurs (qui ont aidé 
certains d’entre nous à télécharger 
l’application Zoom) et à des équipes 
très motivées, Bénédicte et Arthur 
Huot, François Saint-Yves en tête, 
cultes et réunions bi-hebdomadaires, 
pour échanger, sont organisés 
chaque semaine. Avec mise en place 
de la collecte via l’application Lydia 
pendant les cultes. « Vous étiez plus 
de 300 pour le culte de Pâques et très 
nombreux à nous avoir adressé un 
message de remerciements après ce 
culte. À notre tour de vous remercier : 
vous voir si nombreux, rassemblés 
virtuellement pour ce rendez-vous, 
était extrêmement réconfortant et 
encourageant. Quelle joie de voir 
les visages des uns et des autres ! » se 
réjouissent Nathalie et Robert.
Nos pasteurs partagent aussi, par 
courriel, prières et réflexions en-
voyées par les uns et les autres. « Elles 
sont source de réflexion, d’espérance, 
de contemplation ! Chacun fait signe 
à sa manière », apprécient Nathalie et 
Robert. Ces textes et messages sont 
également publiés sur le site qui s’ap-
prête, par ailleurs, à être revu de fond 
en comble. « Nous profitons de ces 
lignes pour remercier vivement nos 
pasteurs de nous permettre de rester 
en communion les uns avec les autres. 
La communauté en sortira fortifiée », 
concluent d’une même voix Christian 
Rivet de Sabatier et Nadine Davous, 
respectivement président et vice-pré-
sidente du conseil presbytéral, pour 
quelques temps encore. 

marie piat

Confinement :  
L’appli « miracle » 
L’application de visioconférence 
Zoom devient un précieux outil pour 
les paroisses protestantes.
Chaque jour, plus de 200 millions 
de personne se parleraient dans le 
monde grâce à Zoom, l’appli star de 
visioconférence. Une application 
dont j’ignorais l’existence il y a encore 
quelques semaines. Mais grâce au 
confinement ou à cause de lui – c’est 
selon –, ce principe de visioconfé-
rence s’est déployé à la vitesse éclair 
jusque dans nos modestes demeures, 
voire au sein de nos paroisses protes-
tantes. Car nos pasteurs ont vite com-
pris combien Zoom pourrait leur être 
utile en ces temps d’obligation à ne 
pas quitter notre home sweet home. 
C’est ainsi que, depuis le dimanche de 
Pâques (jolie coïncidence), les parois-
siens de l’Église protestante unie de 
l’Annonciation (Paris) se retrouvent 
devant leur ordinateur pour un culte 
virtuel… 
La suite sur le blog Regards sur  
les paroisses de Regards Protestants 
(www.regardsprotestants.com) 

« Espère en l’Éternel ! 
Fortifie-toi et que ton 
cœur s’affermisse ! 
Espère en l’Éternel ! »  
Ps 27,14
À l’heure où nous bouclons ce Lien 
(11 mai), nous sommes toujours face 
à de nombreuses incertitudes et conti-
nuons de naviguer à vue. Ce temps de 
confinement aura obligé la paroisse à 
déplacer, entre autres, les assemblées 
générales, la braderie de printemps, 
le dernier dîner-débat sur les enga-
gements des collectivités territoriales 
en matière de climat, le cycle biblique 
sur l’Apocalypse et les concerts Mu-
sacor. Sans parler des confirmations 
reportées au 27 septembre, du culte 
des communautés, de celui sur les 
arbres et du voyage à Angers pour 
voir la tapisserie de l’Apocalypse. Au-
tant d’événements reportés à des dates 
ultérieures que nous ne pouvons en-
core fixer. Malgré tout, « la paroisse 
continue de fonctionner. Le bureau 
du CP se réunit tous les quinze jours 
via des réunions téléphoniques. Les 
deux conseils presbytéraux de février 
et mars ont permis de faire le point 
sur les travaux immobiliers en cours 
ou engagés et sur les finances bien 
délicates de notre église. Un projet de 
budget pour 2020 a, du reste, été pré-
senté », rappelle le conseil presbytéral. 
Et nous avons continué à faire Église 
ensemble. Autrement. Ce ne fut pas 
une mince affaire, mais nos pasteurs 
ont su mettre en place une solide 
logistique afin de continuer à nous 
réunir. La paroisse a pris rapidement 
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le geste vert
En France, on estime qu’un réacteur 
nucléaire fonctionne en permanence pour 
alimenter les appareils en veille. J’installe 
des multiprises on/off. Je débranche mes 
chargeurs quand je ne les utilise pas. J’éteins 
les objets en veille la nuit (box Wi-Fi, chaîne 
hi-fi, radio, etc.).

bon à savoir

http://www.regardsprotestants.com


URGENT : Les scouts de 
la paroisse recherchent 
des lieux de camp
La crise sanitaire ne décourage pas 
les scouts de camper cet été. Après 
de nombreux débats et réflexions, le 
mouvement auquel appartient notre 
groupe local a décidé, a priori, de 
maintenir les camps en les adaptant 
pour garantir la sécurité sanitaire 
(durée de camp raccourcie, explo-
rations annulées...). De surcroît, les 
camps devront cette année se dérouler 
uniquement en Île-de-France. Aussi 
recherchons-nous de toute urgence 
trois lieux de camp à moins de 50 km 
de Paris, car les lieux que nous avions 
retenus ne sont plus adaptés. Si vous 
connaissez des lieux susceptibles 
d’accueillir les enfants scouts de la 
paroisse merci de me contacter : 
Fabien MIRABAUD / 06 81 44 08 36

Pour les enfants cet été   
Les merveilles  
de la Création
« Je veux remercier le SEIGNEUR ! » 
(Psaume 104)
Le temps du repos allié aux vacances 
est sans doute le meilleur moment 
pour retrouver l’émerveillement : un 
coucher de soleil sur l’horizon de la 
mer, le vent du soir après une journée 
chaude, les vagues qui roulent sur le 
sable, une abeille qui butine… Nos 
plus beaux souvenirs d’enfance sont 
parfois liés à un élément de la Créa-
tion : être allongé dans l’herbe, plon-
ger dans la mer, regarder le chemin 
des fourmis… Dans la Bible, nom-
breux sont les regards émerveillés 
posés sur la Création. Aujourd’hui 

les yeux rivés sur nos écrans, nous en 
oublions parfois l’éclat de la lumière et 
la profondeur du ciel étoilé. Le savez-
vous, pendant le confinement, avec la 
baisse de la pollution, certains enfants 
des grandes villes de Chine ou d’Inde 
ont pu redécouvrir le ciel bleu !
Le psaume 104 est souvent appelé 
psaume de la Création car il s’exta-
sie devant le mystère de la Vie qui se 
déploie dans la Création. Racontez 
à votre enfant comment le psalmiste 
s’émerveille du foisonnement de la vie. 
Puis lisez quelques versets (1 et 2, 10 à 
25, 33). Vous pouvez ensuite proposer 
aux enfants de réaliser leur Livre des 
merveilles. Pour cela prenez 2 feuilles 
de papier et découpez les chacune en 
4. Assemblez les 8 feuillets par deux 
agrafes et demandez aux enfants de 
dessiner ce qui les émerveillent dans 
la nature, ce qui leur paraît beau ou 
surprenant. N’allez pas trop vite, un 
élément par page et par jour sur une 
semaine suffit à exercer le regard : 
aujourd’hui ce qui m’a émerveillé 
c’est… Ce peut être un arbre, un sca-
rabée, une rivière, une fourmi… Sur la 
page de garde, écrivez le titre Les Mer-
veilles de la Création. Puis c’est à votre 

enfant de jouer. Bien sûr seulement s’il 
en a envie ! Vive les vacances ! 

nathalie chaumet

Report des confirmations 
et des baptêmes des 
catéchumènes
Le culte de Pentecôte au temple est 
normalement une grande fête dans 
laquelle les jeunes de dernière année de 
KT ont l’occasion de dire leur foi et de 
demander le baptême ou la confirma-
tion de celui-ci, reçu dans leur enfance. 
Le Covid 19 en a décidé autrement. 
Nous sommes obligés de reporter au 
mois de septembre cette étape impor-
tante dans la vie de nos jeunes. Si tout 
va bien, nous nous rassemblerons au 
temple avec eux le dimanche 27 sep-
tembre. Voici les noms des jeunes qui 
veulent faire cette démarche de foi :
Victor Auboin, Éléonore Barbery, 
Mathilde de La Bretesche, Céleste Col-
let, Yann-Christopher Elessa-Besse-
me, Léonard Gardair, Éléonore Haas, 
Inès d’Herouville, Eliott Huot, Jules 
Lebrun, Héloïse Lougnon, Rebecca 
Ouakoubé, Adrien Raphanaud, Liana 
Schoen et Raphaël Schoen.
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« Au commencement, Dieu créa le 
Ciel et la Terre. La Terre était un 
chaos, elle était vide, il y avait des 
ténèbres au-dessus de l’abîme, et le 
souffle de Dieu planait à la surface des 
eaux… » (Genèse 1, 1 et 2)
L’eau est vitale et symbolique, ce n’est 
pas un scoop, mais elle est aussi source 
de conflits d’intérêts, voire de survie, 
de prestige ou de pouvoir. C’est ce que 
Dominique Fougeirol, ingénieur civil 
des Mines, spécialiste de la gestion 
des ressources en eau, nous a expli-
qué lors de la conférence-débat du 5 
mars dernier tout en évoquant notre 
responsabilité collective. 
Article à lire sur le site de la paroisse 
www.annonciation.org

La soirée Protestuit 
et ses mille et une 
questions sur le 
protestantisme
Pour la troisième année consécu-
tive, une soixantaine de paroissiens 
et amis de 7 à 97 ans se sont réunis 
pour le jeu Protestuit. Un jeu créé par 
une équipe de la paroisse : Bénédicte 
Huot, Élise Donot, Agnès Lengereau 
et Henry de Croutte sous l’œil expert 

des pasteurs. Cette année, nous 
avons testé un plateau de jeu dans 
la perspective de le faire éditer. Un 
grand moment de joie, de rencontre 
et d’échange. Nous vous y attendons 
tous l’année prochaine !

Un protestant engagé : 
Maurice Gontier 
Maurice Gontier aurait eu 101 ans en 
mai 2020. Ce paroissien de toujours 
aura, avec tact et discrétion, été très 
impliqué dans la vie de notre Église. 
Vice-président du conseil presbytéral, 
il suivait avec beaucoup d’attention tous 
les aspects de notre vie paroissiale. Les 
méditations qu’il préparait étaient de 
grande qualité spirituelle. Les jeunes 
conseillers le voyaient prendre des 
notes sur un grand classeur à anneaux 
et s’y référer plus tard quand le même 
sujet revenait sur la table. Maurice avait 
accueilli chez lui à la campagne une 
des retraites du conseil presbytéral et 
nous gardons un souvenir très fort de 
ces moments chaleureux et fraternels. 
Il venait régulièrement au culte et nous 
étions heureux de pouvoir échanger 
avec lui sur la vie de notre communauté. 
Son regard pétillant et sa grande bien-
veillance resteront dans nos mémoires. 
Le protestantisme lui doit également 
beaucoup. Au milieu des années 
1980, Maurice Gontier eut la vision 
de faire rénover l’immeuble de la rue 
Denis Poisson, qu’il connaissait pro-
fessionnellement et qui appartenait à 
une association protestante, pour en 
faire un outil de rapport au service du 
protestantisme. Puis, en 1990, Mau-
rice eut une nouvelle intuition et créa, 
avec le soutien de l’ERF et de la FPF, 
la Fondation Pasteur Eugène Bersier 
(MEROMEDIA) afin de promouvoir 

la connaissance et le rayonnement du 
protestantisme français (www.fonda-
tionbersier.fr). Il en sera le président 
jusqu’en 2001 et c’est sur les bases qu’il 
a jetées, qu’elle fonctionne encore. « Si 
aujourd’hui le protestantisme affiche 
une certaine visibilité dans le domaine 
des médias, c’est en partie grâce à un 
homme, Maurice Gontier, qui nous a 
quittés le 23 mars 2020 », pouvait-on 
lire dans Regards protestants fin 
mars(1). Il y aura un culte d’action de 
grâce au temple quand nous aurons le 
droit de nous rassembler de nouveau. 
Nous portons son épouse Viviane 
Gontier, ses enfants, et ses petits-en-
fants dans notre prière. 

christian rivet de sabatier et jean frey

(1)  regardsprotestants.com/vie-protestante/
en-memoire-de-maurice-gontier (27 mars 2020)

Dans nos familles
Dans la peine ou dans la joie,  

nous entourons les familles de notre prière.

NAISSANCES
Anne-Charlotte, fille de Marie-
Thérèse et Timothée GESTIN

Zacharie, petit-fils d’Hélène Heilmann et fils 
de Pauline et Olivier PERNOT du BREUIL.

OBSÈQUES
Le temps de l’À Dieu est particulièrement 
compliqué actuellement pour les familles 

endeuillées, ce qui renforce le chagrin. Des cultes 
d’action de grâces pourront se tenir par la suite 

où nous rappellerons l’espérance de Pâques.
Jean-Louis ANDREU, Catherine 

BLONDÉ, Bernadette BRETON, Claude 
CHAMPETIER DE RIBES, Hélène 

FAGES, Nadine GAISENBAND,, Maurice 
GONTIER, Laurent GRUSON, Monique 

HEROLD, Bernard-Daniel KALESKI, 
Gérard MARKHOFF, Jacqueline 

MILLISSIER, Nicole MONOD, Janine 
PION-GOUREAU, Marie-Hélène VIDAL

L’eau…  
source de conflit  
ou de coopération ?
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RETOUR SUR...

http://www.annonciation.org
http://regardsprotestants.com/vie-protestante/en-memoire-de-maurice-gontier
http://regardsprotestants.com/vie-protestante/en-memoire-de-maurice-gontier


Penser 
autrement 
pour aller 
plus loin
L’Évangile nous annonce la Résurrec-
tion ! Jésus est relevé d’entre les morts ! 
C’est la grande Espérance de la foi. 
Cette espérance se transforme alors 
en élan de vie : les femmes, les pèle-
rins d’Emmaüs sont invités à se relier 
aux vivants pour partager avec eux 
cette bonne nouvelle. Mais si celle-ci 
est source d’allégresse, la joie de l’espé-
rance ne suffit pas. Car surgit l’interro-
gation : « Comment vivre maintenant 
que Jésus n’est plus ? » « Quelle direc-
tion prendre ? »
Cette incertitude des disciples, il me 
semble que nous la partageons ! À 
l’heure où j’écris ces lignes, le décon-
finement envisagé devrait nous per-
mettre de nous relier davantage les 
uns aux autres ! Quelle joie ! Mais ce 
temps est aussi source d’inquiétude : 
comment inventer les chemins de 
demain, alors que le virus reste mena-
çant ? Et comment affronter le spectre 
de la crise économique ? Or, au regard 
de cette dernière, le risque est grand 
de répéter et d’amplifier nos compor-
tements pour mieux favoriser ce que 
nous appelons la « reprise ». Cependant 
celle-ci, si elle se limite à la poursuite 
à l’infini de nos consommations abu-
sives, risque fort de devenir à l’inverse 
« une déprise », c’est-à-dire une perte 
de la maîtrise de nos interactions avec 
l’environnement. Reprendre sans répé-
ter, c’est l’enjeu de demain que Kierke-
gaard cherchait déjà pour lui-même. 
Mais en aurons-nous la force ? Sau-
rons-nous ne pas baisser les bras, avant 
même d’avoir essayé ? Au moment où 
vous lisez ces lignes, c’est le temps de 

Pentecôte et dans ce récit vivifiant, le 
souffle de l’Esprit est semblable à un 
vent violent qui vient « déconfiner » les 
disciples : les voilà envoyés sur des che-
mins dont ils ignorent tout ! Et plus de 
vingt siècles plus tard, nous sommes 
les héritiers de l’audace qui fut la leur ! 
Alors puissions-nous choisir d’essayer, 
personnellement et collectivement. 
Souvenons-nous que l’Esprit est cette 
force spirituelle toujours prête à nous 
porter en avant. C’est cela, je crois, être 
chrétien. Ne pas s’avouer vaincu, cher-
cher les chemins de la vie au risque de 
l’inventivité.

nathalie chaumet

Déjeuner du CASP
Dimanche 9 février, ce sont 91 per-
sonnes en situation de précarité, sou-
vent confrontées à la solitude, qui ont 
été reçues pour le déjeuner à l’EpMB 
dans le cadre du partenariat noué 
par notre paroisse avec les Tables du 
CASP. Chandeleur – à une semaine 
près ! – oblige, Élodie Bonzon, notre 
fidèle cuisinière, avait pris deux soirées 
pour confectionner plus de 200 crêpes 
à cette occasion, qui furent accueillies 

avec force oh ! et ah ! Elles furent précé-
dées d’un délicieux poulet au vinaigre. 
Merci aux bénévoles qui ont ainsi per-
mis à nos invités du jour de partager 
un repas dans une ambiance festive ! 

guillaume keller

Taizé
Toi le Dieu vivant 
Tu allumes dans nos obscurités
Un feu qui ne s’éteint jamais.
À travers l’esprit de la louange
Tu nous tires hors de nous-mêmes.
À nous pauvres de Dieu
Tu as confié un mystère 
d’espérance.
Dans l’humaine fragilité
Tu as déposé une force spirituelle
Qui ne se retire jamais.
Même quand nous l’ignorons, 
elle demeure là,
Prête à nous porter en avant.
Oui, dans nos obscurités,
Tu allumes un feu qui 
ne s’éteint jamais.
Frère Roger,  
in Le Livre de prières.
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COPIER/COLLER)

Aux confins du 
confinement dans…  
la confiance 
Confinement oblige, quelques propos 
choisis et recueillis par Jean Frey

« La Bonne Nouvelle nous parvient malgré 
les portes fermées, malgré les célébrations 
empêchées, malgré la circulation contrô-
lée. Christ est ressuscité ! Nous sommes 
enfermés entre des murs mais pas fermés 
au monde et cela est encore plus vrai en ce 
matin de Pâques. »

emmanuelle seybolt 
pasteure, présidente du conseil national 

de l’église protestante unie de france

« Ce temps d’épreuve et de remise en cause 
de nos pratiques et de nos habitudes peut 
être un encouragement à inventer pour 
demain de nouvelles formes de liens 
entre personnes, de nouvelles solidarités, 
de nouvelles façons d’être et de vivre en 
Église, de nouveaux modes de fraterni-
té. Tout cela, nous voulons le porter dans 
la prière, nous et toutes celles et ceux qui 
accepteront de s’associer à cette prière, 
soucieux du prochain, lucides, bienveil-
lants, responsables, citoyens solidaires et 
chrétiens confiants. » 

françois clavairoly

pasteur, président de la fédération 
protestante de france

« Les outils électroniques offrent la possi-
bilité d’une proximité dans la coupure et 
d’une présence mutuelle alors qu’on est 
séparé. Proximité malgré une coupure, 
présence en dépit d’une absence décrivent 
le confinement et me semblent assez bien 
caractériser la Cène. Nos smartphones, 
tablettes et ordinateurs ressemblent à un 
sacrement de l’autre, à la fois proche et 
lointain, de même que la Cène est le sacre-
ment du Christ à la fois absent et présent. » 

andré gounelle

pasteur, théologien, professeur honoraire 
de l’institut protestant de théologie

« Tous masqués, au risque de la fraternité 
ou tous masqués car tous frères ? » 

nadine davous

« La crise du coronavirus nous oblige à 
reprendre conscience de notre fragilité, 
à se rapprocher de ce Christ fragile qui 
se laisse frapper et humilier pour nous 
montrer que la force de Dieu s’accomplit 
dans notre faiblesse, une invitation à la 
confiance dans les autres dont nous avons 
besoin, et à la foi en Dieu qui nous sauve 
du néant et de l’absurde. » 

christian albecker

président de l’union des églises protestantes

d’alsace et de lorraine

« Dans ce temps difficile que nous traver-
sons, nous avons besoin les uns des autre, 
pour continuer à faire Église ensemble. 
Nous nous rappelons que nous ne sommes 
pas seuls, nous sommes accompagnés par 
Celui qui est, qui était et qui vient, le Dieu 
de Jésus-Christ. » 

nathalie chaumet et robert shebeck

pasteurs à l’église protestante unie 
de l’annonciation

Se confiner, porter un masque, pour proté-
ger les autres et soi-même, n’est-ce-pas une 
belle illustration du second commande-
ment : « Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même » ?

jean frey

Coram Deo :  
Vivre devant Dieu
Retour sur le carême protestant 2020
Le carême protestant 2020 est un grand cru ! 
Par la richesse et la profondeur de sa réflexion 
autour du Coram Deo de Martin Luther, 
Jean-François Breyne, pasteur de l’Église 
protestante unie de France à la paroisse 
luthérienne Saint-Jean (Paris), a transformé 
des concepts austères, Dieu seul, la foi seule, 
l’écriture seule… en paroles vivantes ! 
« Vivre devant Dieu », un Dieu qui s’est fait 
proche, vivre de sa grâce dont je retiendrai 
particulièrement l’image : non une Grâce 
qui sauve passivement, comme le chaton 
attrapé par l’oreille pour passer l’obsta-
cle mais une « grâce qui coûte » selon les 
termes de Bonhoeffer, qui demande de 
s’agripper à la foi (comme un bébé singe 
sur le dos de sa mère) pour traverser la vie. 
Comme chaque année, les conférences du 
carême protestant (créées par Marc Boe-
gner en 1929) viennent enrichir notre foi. 

nadine davous et danièle blouet 
www.careme-protestant.org 

01 42 88 57 81

En librairie
Du bon usage de l’insoumission !
Roméo et Juliette étaient bien vieux… ou la foi insoumise,  
de Michel Barlow (éd. Olivétan)

L’idée de départ de l’auteur, Michel Barlow, est que Roméo et Juliette ne 
se sont pas suicidés mais qu’ils vécurent très vieux et très heureux. Ce 
livre, plein de vivacité et de tendresse, consiste en la confession de Frère 
Laurent, 97 ans, le confesseur franciscain et confident du couple, comme 

dans la tragédie de Shakespeare. Être témoin de l’amour des époux qui ne faiblira jamais conduit 
Frère Laurent à revisiter sa foi, à la libérer de tout dogmatisme, de tout rite, à repenser le sens de 
la prière, de la mort, de la vie éternelle. « Pour être vraie la foi peut-elle être autrement qu’insou-
mise ? » s’interroge Frère Laurent. À vous de répondre. 

Jean Frey 

news
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au-delà de nos murs



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- 
BIC : SOGEFRPP

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
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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 UTILESB
ien difficile de vous donner un 
calendrier complet pour les mois 
de juin, juillet et août. À noter que 
les cultes continueront, jusqu’à 

nouvel ordre, d’être diffusés par Zoom. 
Nous pouvons toutefois annoncer les 
dates suivantes qui seront, par la suite 
confirmées ou infirmées :
culte de la rentrée : le 13 sept.
culte des confirmations : le 27 sept.
assemblées générales électives : 
le 28 juin ou le 6 septembre
thème des cultes de juillet :  
Les femmes de la généalogie de Jésus

Pour cet été :  
Apprendre à regarder 
« Le soleil parlait si clairement, que si 
j’avais pu prendre en notes ce qu’il di-
sait, j’aurais écrit le plus beau livre de 
tous les siècles. »
« J’ai rencontré aujourd’hui une troupe 
de primevères bavardant à l’air libre et 
faisant de leurs bavardages une prière 
qui montait droit au ciel… Je piétinais 
dans mes pensées quand elles me sont 
apparues sur le bas-côté de la route, 
offrant à la lumière le berceau coloré 
de leurs pétales. Le vent faisait vibrer 
leurs formes, imprimant sur un fond 
d’herbes un texte digne de louanges. » 
Christian Bobin, Ressusciter (Galli-
mard)

Apprendre à 
s’émerveiller
NEVERLAND :  
la magie de l’enfance
« Je sens encore bouger en moi le corps 
de l’enfant. Ce corps qui ne s’arrête 
jamais, petit moulin poussé par une 
force inconnue », écrit Timothée de 
Fombelle dans Neverland. Timothée 
de Fombelle est d’abord un auteur de 
livres pour la jeunesse. Son magnifique 
Tobie Lolness a fait le tour du monde. 
Neverland est son premier livre pour 
adultes. Le récit tendre et poétique d’un 
homme cherchant à « capturer » son 
enfance, à retrouver la « lisière de ce 
pays perdu »(1). L’auteur y retrouve les 
lieux, les objets, les personnes chères à 

son cœur comme des portes ouvertes 
vers le monde magique de l’enfance. 
L’adulte et l’enfant se confondent par-
fois, mais finalement notre enfance 
ne subsiste-t-elle pas en chacun de 
nous ? Avec sa part d’innocence et sa 
faculté d’émerveillement. Ce livre m’a 
profondément touchée et fait renaître 
des émotions de notre propre enfance. 
Il nous invite, en tant que parents, 
grands-parents, à regarder nos petits 
chéris avec une forme de lâcher-prise 
libérateur, et avec la conscience de 
l’aventure humaine extraordinaire qui 
se joue sous nos yeux. 

florence guémy
(1) éditions de L’Iconoclaste

Apprendre à développer 
sa curiosité
tourisme estival protestant
Prenons le pari : il est fort vraisem-
blable que nous soyons nombreux à 
rester en France pour les vacances. 
Nous pourrions en profiter pour dé-
couvrir ou revisiter les musées et 
autres sites touristiques protestants 
bien nombreux en France. D’autant 
plus que les petits musées vont pou-
voir rouvrir. Impossible d’évoquer 
chacun d’entre eux dans le détail. Un 
seul conseil : consulter le site du Mu-
sée protestant (www.museeprotestant.
org) pour en savoir plus. N’hésitez 
pas à nous envoyer vos commentaires 
à publier dans le Lien ou sur le site de 
la paroisse. Surtout si vous découvrez 
un lieu protestant caché. Et le voyage 
de commencer :
Musée protestant de la grange de Was-
sy à Wassy (52) ; musée Jean Calvin à 
Noyon (60) ; Maison Albert Schweitzer 
à Gunsbach (68) ; musée de Châtil-
lon-Coligny à Châtillon-Coligny (45) ; 
musée du Poitou protestant à Beaus-
sais (79) ; Maison de Saint-Hippolyte 
du Fort (30) ; cimetière protestant à 
Nîmes et nombreux autres sites (30) ; 
musée du Protestantisme dauphinois à 
Le Poët-Laval (26). Enfin, le sentier des 
Huguenots, deux parcours en France : 
Le Poët-Laval-Chancy et Mialet-Die 
(surlespasdeshuguenots.eu).
Bonnes vacances !
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