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ÉDITORIAL
LE CONSEIL PRESBYTÉRAL
OU L’ESPRIT AU MILIEU DE NOUS

L

e conseil presbytéral de notre paroisse, lors de sa dernière réunion du dimanche 8 mars, a réfléchi sur
sa fonction et son fonctionnement. Inspiré par l’Esprit, il doit faire preuve de discernement et être
animé par l’élan que nourrit l’Esprit.
Source, l’Esprit permet d’assumer les responsabilités matérielles et les questions posées par la vie
quotidienne. L’Esprit est premier en ce sens qu’il nous ouvre les uns aux autres dans une
interdépendance fondée sur le respect de l’Esprit qui est en chacune et chacun.

Les ministères, c’est-à-dire les services, sont répartis de manière à équilibrer les dons individuels et
les besoins communautaires. Le conseil presbytéral apprend à vivre l’Eglise engagée par la prière.
Elus les conseillers savent qu’ils ne sont pas les gagnants d’un combat comme dans une démocratie
où la majorité gagne. En l’occurrence, l’unanimité est l’objectif de nos recherches, interrogations, doutes…
il s’agit d’une unanimité des cœurs qui ne laissera aucune part d’ombre. Convaincus ENSEMBLE par l’Esprit
qui nous réunit, nous entrons dans la joie d’être aimés et d’ AIMER.
Cette présentation et les orientations qui en découlent sont le fruit de la lecture partagée du guide,
paru aux éditions Olivétan. De fait, votre Conseil Presbytéral est
sur le chemin, en communion avec tous les membres de l’Assemblée pour conduire l’Eglise vers la
FRATERNELLE EN CHRIST : que nos mots, nos pensées, nos intentions, nos actes, soient investis par la
PAROLE QUI NOUS AIME.
VIVRE L’EGLISE LE CONSEIL PRESBYTÉRAL,

A l’heure où trois nouveaux membres entrent dans le Conseil – nous serons onze pour porter le
poids de la GRÂCE, partageons et multiplions.
AMEN

Pascal Payen-Appenzeller, président du conseil presbytéral
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MÉDITATION
Jean 12, 35 Jésus leur dit : La lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez tant que
vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous s’arrêtent pas : celui qui marche dans les ténèbres
ne sait pas où il va. 36 Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous deveniez des
enfants de lumière. Jésus dit cela, puis il s'en alla et se cacha d'eux.

D

ans ce temps de Carême et notre cheminement vers Pâques, nous lisons des textes de l’évangile
de Jean. Ils nous aident à bien nous orienter sur ce chemin.

Jésus vient d’annoncer pour la troisième fois son élévation (Jean 12, 27-34) et ces trois annonces sont
parallèles aux trois annonces de la passion dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc (dits
synoptiques car ayant des similitudes importantes dans la relation des faits) : la notion d’élévation affirme
que la mort de Jésus sera le point de départ de la glorification de Dieu. Cette troisième mention de
l’élévation fait référence à l’épisode de Gethsémané pour récuser la demande faite par Jésus dans sa
prière à Gethsémané, si c’est possible, de ne pas vivre la passion : en effet, pour l’évangile de Jean,
l’élévation de Jésus est la condition nécessaire à la délivrance de l’humanité pour laquelle Jésus est
venu. Nous pouvons ainsi comprendre qu’en Jean 12,35, Jésus fasse référence au fait qu’il ne sera plus
très longtemps parmi les vivants.
D’où son exhortation à profiter de marcher dans la lumière qu’il
est lui-même car elle permet de marcher en sachant où nous allons.
Il semble tout à fait logique, ensuite, d’être appelé à croire à cette
lumière pour en hériter et devenir enfant de lumière. Par contre à la
suite de ses paroles, il est tout à fait étonnant alors que Jésus se
cache loin d’eux. S’ils doivent profiter de la lumière tant qu’elle est
là, pourquoi la cacher ? Ce dernier alinéa du verset 36 a pour objet
de provoquer la réflexion du lecteur. Les personnes à l’origine de
l’évangile de Jean l’ont écrit quelques dizaines d’années après la
mort de Jésus et ils savent que ceux qui le liront ne rencontreront
concrètement jamais Jésus; nous pouvons bien comprendre que,
pour les lecteurs, l’absence de Jésus peut être alors entendue
comme la fin de la présence de la lumière puisqu’elle n’est là que
« pour un peu de temps » ; ils sont donc dans les ténèbres et
pourraient avoir la certitude de marcher dans les ténèbres en ne
sachant pas où ils vont. Pour le lecteur la lumière est cachée.

En relatant que Jésus s’est caché, ce passage de l’évangile de Jean invite le lecteur à réfléchir. Au
début du verset 36, l’expression « tant que vous avez la lumière » peut faire référence à la présence de
Jésus ; cependant, cela peut vouloir aussi dire, d’une part, qu’il est possible d’avoir la lumière sans la
présence réelle de Jésus parce que nous l’avons reçue comme à travers l’évangile ou à travers des
témoins ; d’autre part, cette mention peut ajouter que ce moment où nous sommes illuminés est un
temps important pour construire cette relation au Christ à travers la Foi et qu’il est essentiel de profiter de
cette occasion. Le fait d’avoir reçu cette lumière et d’en profiter pour construire sa relation au Christ a
cette conséquence : nous héritons de la lumière du Christ pour la porter en nous et être enfants de
lumière.
La présence de Jésus illuminait ceux qui étaient auprès de lui et ils pouvaient en profiter; la foi en
Jésus pallie son absence pour que ceux qui n’ont pu le connaître puissent aussi profiter de cette lumière.
C’est ce qu’il dit un peu plus loin au verset 46 : « Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que
quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres.»
Profitons-en pour accueillir cette lumière en nous et illuminés intérieurement, par le Christ
ressuscité, nous pouvons marcher en sachant où nous allons.
Pasteur Guy Balestier-Stengel
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PLUSIEURS RENDEZ-VOUS
JEUDI SAINT
Le jeudi 17 avril précédant Pâques, vous êtes tous conviés à venir vivre ensemble un temps de
mémoire et d’appropriation d’un moment important de l’histoire chrétienne.
A 19h30 nous nous réunirons dans la Maison des Communautés pour
nous souvenir et célébrer le dernier repas de Jésus avec ses disciples
avant sa crucifixion. Autour de la table du repas, avec une liturgie
appropriée, des chants de circonstance, nous nous recueillerons en
partageant un repas pendant lequel nous referons les gestes que Jésus a
fait et qui nous instituent dans cette belle fraternité que le Christ inaugure
et pour laquelle il a tout donné.
Un appel est lancé aux paroissiens volontaires pour participer à
l’organisation pratique de cette réunion : nous les invitons à prendre
contact avec le pasteur Guy Balestier ( 06 03 12 42 82 ou guy.balestier@protestants.org).
PÂQUES
Rendez-vous le 20 avril à 7h30 à La Défense
Pourquoi êtes-vous tous invités le matin de Pâques à La Défense ?
Pour annoncer avec tous les chrétiens d’Ile-de-France la bonne Nouvelle qui nous fait vivre « Christ est
ressuscité, il est vraiment ressuscité ! ».
Pourquoi si tôt ?
Parce que selon les Évangiles c’est au petit matin que les femmes se rendirent au tombeau. Il est donc
signifiant de se retrouver au lever du jour.
Pourquoi en 2014 et pas en 2013 ?
Comme en 2007, 2010, 2011, en 2014 les calendriers juliens et grégoriens coïncident pour la date de
Pâques. C’est donc une occasion de célébrer Pâques avec nos frères orthodoxes (l’an dernier nous
avions 5 semaines de décalage et quand nous fêtions Pâques, les orthodoxes entraient en carême !).
Pourquoi à la Défense ?
C’est le quatrième rassemblement de ce type qui a lieu à la Défense. Ce lieu
est un lieu symbolique pour les Franciliens dont c’est, pour beaucoup, le lieu
de travail. C’est le lieu où sont prises des décisions qui affectent notre vie,
celle de nos compatriotes et de tous les hommes sur la planète. L’annonce
de la Bonne Nouvelle doit sortir de nos églises car elle ne nous est pas
réservée ; elle est pour le monde. On peut objecter que le matin de Pâques il
y a peu de monde à La Défense… cela nous facilite l’organisation du
rassemblement mais aujourd’hui par la vidéo, la radio, internet, etc., l’écho
du rassemblement rejoint les gens où ils se trouvent.
FÊTE DE LA PAROISSE

Le 18 mai nous vous proposons de fêter notre communauté. Il s’agira de nous retrouver pour un culte
un peu spécial qui nous unira dans la joie d’être ensemble et, après le repas tiré des sacs, de vivre ensemble différentes animations pour tous les âges. Nous terminerons la journée à 16h30.
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PENTECÔTE
Pour fêter ensemble le don de l’Esprit sur les fidèles, nous sommes invités à vivre la journée du 8 juin
avec l’Église kabyle. Nous ferons le culte ensemble avant de partager un couscous et une rencontre
fraternelle. Un grand moment de joie et de partage en perspective
CONTINUER LA RÉFLEXION SUR LE THÈME DE LA BÉNÉDICTION
Notre Église a programmé une réflexion sur le thème de la bénédiction de manière large qui s’intitule :
« Bénir. Témoins de l’Évangile dans l’accompagnement des personnes et des couples». Cette réflexion
aboutira aux synodes régionaux de novembre 2014 et au synode national de Mai 2015.
Il y a trois domaines sur lesquels nous pouvons réfléchir :
● celui de la bénédiction en général et son sens, ce que nous avons fait le 9 février 2014 au cours du
culte ;
●celui des occasions nouvelles que nous pouvons inaugurer de pouvoir bénir que nous ne traiterons pas
de manière organisée mais il vous est possible de faire passer des propositions d’occasions pas habituelles où nous pourrions bénir ;
● celui de la bénédiction des unions de conjoints pour savoir si ce serait opportun d’élargir la possibilité à
des couples pacsés et à des couples de même sexe.
C’est ce dernier thème que nous vous proposons d’aborder au cours du culte du 29 juin qui, comme celui
du 9 février, sera court avec une prédication qui lancera le thème et qui permettra une discussion profonde et une écoute fraternelle sans que nous n’ayons à nous prononcer pour ou contre telle ou telle
forme de bénédiction.
Nous vous invitons à nous réunir pour un temps plus long que d’habitude afin que nous ayons vraiment la
possibilité d’échanger et de nous écouter. D’ici là vous pourrez profiter d’un compte rendu de notre dernière discussion sur la bénédiction et qui permettra de s’appuyer sur une base réfléchie.
LES SAMEDIS DE L’ENTRAIDE FRATERNELLE.
Depuis maintenant le mois de février, nous nous retrouvons les 1 er, 3ème et 5ème samedis du mois entre
14h30 et 16h30 pour participer à cette entraide fraternelle.
Le but est de permettre à ceux qui ont des besoins de pouvoir trouver des personnes qui puissent les aider à avancer et ainsi de vivre concrètement notre fraternité tout en manifestant la solidarité qui nous unit
et bien sûr de renforcer les liens entre nous de manière à consolider la cohésion de notre communauté.
Il y a eu des samedis très fournis avec de belles rencontres et du partage et d’autres moins riches. Quelqu’un aide des enfants pour leur devoir ou répéter la musique, une autre forme à la couture avec une machine, d’autres encore s’entraident au tricot, quelqu’un fait du conseil juridique, une entraide ponctuelle a
permis de trouver un vélo plus grand à une petite fille et nous avons commencé une entraide de la communauté avec des rangements, des travaux dans le jardin. De nouvelles demandes ont été faites : aide
pour utiliser un ordinateur, aide à certains bricolages et nous verrons comment répondre à ces demandes.
Pour continuer et nourrir ces moments, il est nécessaire de nous organiser. Nous allons recenser et noter
les propositions d’aide et les coordonnées des personnes qui font ces propositions ainsi que les demandes et les besoins exprimés avec les coordonnées des personnes qui les ont exprimés afin de permettre un contact plus facile et une meilleure organisation.
N’hésitez pas à exprimer vos besoins et vos demandes !
Une initiative qui commence à porter du fruit !
Ainsi le samedi 29 mars nous nous sommes retrouvés à vingt. Nous étions huit femmes, six hommes et
six enfants. Parmi nous, notre pasteur et quatre conseillers presbytéraux. .
Un encouragement à, non pas multiplier, mais diversifier les rencontres. Une démarche nouvelle dans
l’histoire de la paroisse. Ce n’est qu’un début qui doit nous encourager à réfléchir sur les buts que nous
poursuivons et les moyens que nous proposons d’inscrire dans notre projet de vie.
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LA JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE

A

la base l’engagement des femmes chrétiennes: elles savent exprimer leur foi en Jésus-Christ et évoquer ce qu’elles vivent dans la
prière et la célébration devant Dieu et en communauté.
Chaque année la JMP donne aux femmes (et aux hommes) l’occasion de connaître la vie d’habitants d’autres pays, d’appréhender
d’autres expressions de la foi chrétienne, les causes des problèmes
sociaux, les questions brulantes du monde et les manières de les aborder. Chaque fois le thème de la célébration JMP invite à approfondir
différents aspect de la théologie chrétienne dans un effort d’apprentissage et de recherche œcuménique.
Cette année le déroulement de la célébration a été proposé par
des femmes égyptiennes. La célébration qui a eu lieu dans notre
temple a été préparée et animée par la Major Pascale Glories du poste
de l’Armée du Salut des Lilas et de femmes des communautés voisines dont la nôtre et l’église évangélique kabyle.
Nous étions une cinquantaine et la présentation et les informations concernant l’Egypte et plus particulièrement les églises furent particulièrement appréciées. Avant que se déroule la célébration dont le
thème était « Des eaux jailliront dans le désert »
Nous ne nous sommes pas séparés avant d’avoir partagé gâteaux et boissons dans la salle communautaire

La Prière Bleue
Ô Seigneur, écoute nos prières ;
Permets aux femmes d’Egypte
De garder leur précieux trésor :
L’onde sacrée du Nil.
Que la vague fertile
Arrose leurs champs labourés
Au gré des variations saisonnières
Produisant de quoi se nourrir,
Et e vivre dans la paix

Ces femmes ont besoin de Toi.
Leurs soif de vivre est grande
Inonde ces femmes au quotidien
De ton immense Amour.
La Journée Mondiale de Prière,
Dédiée aux femmes égyptiennes,
T’implore de tout notre cœur,
De ne faire jaillir que de l’amour
De ce désert qui les entoure.

Ô Maître, mets de la sagesse
Dans le cœur de leur voisin,
Fais que l’eau qui a sauvé Moïse
Coule encore dans leur terre.
Christ Jésus, notre Sauveur
Toi qui partages sans limite
L’eau miraculeuse de la Vie,
Donne nous à boire
Et nous n’aurons plus soif.

Prince de Paix et d’Amour,
L’existence est éprouvante
Dans ce coin du monde.
Pourtant, Tu as déjà opéré
Tant de miracles dans ce désert!
Libéré ton peuple de l’esclavage,
Donné les Dix Commandements,
Acheminé ton peuple
Vers la terre promise.
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Nous te prions, notre Père,
De bénir les actions menées
Pour l’alphabétisation des femmes,
L’évangélisation des populations,
L’accueil des enfants handicapés
Et toute initiative qui a pour but
D’honorer ton Saint Nom
Autour du puits sacré
Source de la Vie Eternelle.

Amen.
Mirian Maatouk

LE CONSEIL PRESBYTÉRAL

L

e conseil presbytéral s’est réuni trois fois au cours du 1 er trimestre 2014.
Une réflexion sur la mission du Conseil a été menée: le spirituel prime sur le matériel, mais à chaque
conseiller doivent être proposées des responsabilités en fonction des besoins et selon ses aptitudes à
remplir son ministère, et aussi une réflexion sur l’écoute du prochain.
Un conseiller d’accueil vient en soutien chaque dimanche à Jean-Claude Calixte.
La situation financière a été examinée en détail et Emmanuel di Zazzo a été confirmé vérificateur des
comptes
Un comité de rédaction du bulletin ENSEMBLE a été mis en place.
Le calendrier des cultes de Pâques et du 2ème trimestre a été établi.
L’ordre du jour et le déroulement de l’AG du 16 mars 2014 ont été mis au point
La rencontre des autres communautés permet partages et mise au point de détails matériels.
Les samedis de l’Entraide sont une occasion de rencontre depuis janvier.
Il a été décidé de faire abattre le grand arbre - malade - du jardin, sera pris en charge par la municipalité.
La miniglise est animée par David Ngoum Edima depuis décembre et le catéchisme à Aubervilliers par
notre pasteur depuis janvier.
Jean-François Bordier

L’ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE PANTIN EST VIVANTE

P

ar la participation et les dons de ses membres, des activités peuvent se développer et chacun peut y
trouver sa place : le journal ENSEMBLE, les cultes et les réunions de prières, les formations bibliques pour enfants, adolescents et adultes, les samedis d’entraide, la brocante annuelle, la musique
d’un orgue nouveau, les frais liés au logement de notre pasteur et à son ministère, les travaux que nécessite l’entretien de nos locaux, etc. Tout cela a un coût.
Nous bénéficions de la solidarité de paroisses plus fortunées, mais nous devons apporter notre part
Un don fait à l’Église peut être nominatif ou simplement anonyme lors du
culte.
Il peut être occasionnel ou régulier. Il peut se faire par un chèque à l’ordre de
l’Eglise protestante unie de Pantin ou tous les mois par prélèvement automatique.
Il peut être aussi une offrande spécifique lors de la journée de Reconnaissance
qu’est la journée d’offrande ou encore une offrande exceptionnelle à l’occasion
d’une cérémonie.
Nous vous rappelons que, si vous êtes assujetti à l’impôt sur le revenu, le reçu fiscal que nous vous
adresserons vous permettra de soustraire 66% de vos dons du montant de votre versement.

Jean-François Bordier, trésorier
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APRÈS L’AG

L

e dimanche 16 mars s’est tenue l’assemblée générale de l’association cultuelle de notre paroisse dont
le procès-verbal est mis à la disposition de ses membres. Le rapport d’activité lu par Pascal PayenAppenzeller mentionne que l’année 2013 a été celle de la fin de la vacance pastorale, commencée en
2010, à l’arrivée du pasteur Guy Balestier en juillet. La participation au culte qui avait été en baisse en début d’année a augmenté, pour être plus forte que les années précédentes, à partir du mois d’octobre. Cela
n’ôte pas le souci lié à la diminution des offrandes anonymes et nominatives alors que les dépenses que
nécessitent les travaux et aussi la présence d’un pasteur sont très importantes. Le rapport d’activité mentionne des difficultés au sein du conseil presbytéral que nous espérons voir surmontées.
Une certaine inquiétude a été exprimée par quelques paroissiens à propos des communautés qui
se réunissent dans nos locaux: l’Eglise évangélique baptiste kabyle, l’Eglise adventiste roumaine et
l’Eglise du Buisson ardent. Ces églises sont membres de la Fédération Protestante et leur participation
financière constitue une part importante de nos ressources. La restitution du vitrail apportant la lumière et
la présence d’un orgue sont fort appréciées.
L’élection de trois nouveaux conseillers presbytéraux : Nicole Chemin, David Ngoum Edima et Amos
Djenga renforcent notre conseil.
Proposition d’éléments pour un Projet de Vie pour Pantin par Guy Balestier

L’année 2014 devra être celle de l’épanouissement de notre communauté qui est
déjà enracinée pour devenir:
Une communauté fraternelle ‘(pour entretenir les racines)
Vivre la fraternité au sein du CP et promouvoir cette même fraternité dans la paroisse.
Visite du pasteur aux familles .
Engagement des membres du CP de saisir toutes les occasions pour connaître ceux
qu’on ne connaît pas.
.
Une communauté solidaire (pour que personne ne soit solitaire) :
augmenter les relations entre les racines. Créer un tissu de relation pour que personne ne soit seul et pour
que le CP soit informé si nécessaire des problèmes ou situations difficiles. Pouvoir aider en moins d’une
semaine quelqu’un qui a un problème (réseau de téléphones et courriels pour activer les relations et trouver une solution).
Une communauté participative (pour que chacun soit à l’origine des feuilles, des fleurs et des fruits)
Lors de ses visites (ou questionnaire) le pasteur peut voir quels sont les talents de chacun.
Proposition d’animer un culte par mois avec un(e) paroissien(ne).
Faire une liste de toutes les choses à faire dans la paroisse et que chacune soit attribuée à quelqu’un.
Faire le point avant chaque AG ou chaque début d’année.
Vers un groupe de louange.
Une communauté de témoins (un arbre qui propose des fruits)
A chaque culte, une ou deux personnes pourraient témoigner de la parole qu’elle aurait reçue de Dieu pendant le culte.
Organiser des événements auxquels nous aurons de la joie à inviter quelqu’un.
Mettre en place la journée du patrimoine avec organisation du témoignage.
Mettre en place le projet de témoignage par les actes pastoraux.
Vers un parcours Alpha.
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PRIÈRE
Tu nous rassembles, ô Dieu, en ces derniers jours de la vie de Jésus.
En ce jour, nous voyons ce que signifie aimer jusqu'à la fin, jusqu'au bout, aimer jusqu'à la perfection, aimer
jusqu'à la mort
Fais, ô Dieu, que d'un si grand mystère nous recevions la vie et l'amour dans leur plénitude,

SUR VOTRE AGENDA

Étude biblique: les jeudis 10 avril, 8 mai et 12 juin de 19h40 à 21h30
Ecole biblique: les dimanches 13 avril, 11 mai, 8 juin
Réunion de prière: tous les jeudis à 18h30 sauf les 17 avr il et 29 mai
Jeudi-Saint: le jeudi 17 avr il 19h30
Fête de la paroisse: le dimanche 18 mai
Ascension: le jeudi 29 mai 19h00
Conseil Presbytéral: le samedi 5 avr il, les dimanches 11 mai et xx juin
Catéchisme: de 13h30 à 16h30 les dimanches 6 avr il, 4 mai et 1 er juin au Foyer Protestant d’Aubervilliers
Samedis d’entraide: de 14h30 à 16h30 les 5 et 19 avr il, 3 et 17 mai et 7, 22 et 28 mai

TABLEAU DES CULTES
Avril

6:pasteur Guy Balestier
13:pasteur Guy Balestier
Rameaux
20:pasteur Guy Balestier
Pâques
27:Jean-Pierre Pouré

Mai

4:Pascal Payen-Appenzeller
11:pasteur Guy Balestier
18:pasteur Guy Balestier
Fête de la paroisse
25:pasteur Pierre-Jean Ruff
Sainte cène les 1ers et 3èmes dimanches

Conseil presbytéral
Président: Pascal Payen-Appenzeller
Tél. 06 08 78 23 07
1er Vice-président: Jean-Pierre Pouré
2ème Vice-président: René Edeline
Trésorier: Jean-François Bordier

Secrétaire :Jean-François Bordier
Secrétaires adjoints: Fred-Eric Vinglassalom
Joseph Sieyadji
Membres :Huguette Absolu, Jean-Dick Lobe
Nicole Chemin, David Ngoum Edima,
Amos Djenga.

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE PANTIN
56 rue Jules Auffret 93500 Pantin
Tél 01 48 45 18 57
www.egliseprotestanteunieÉcole biblique
pantin.org
David Ngoum Edima
Tél. 01 71 81 12 36
CCP Paris 09 564 01
Pasteur Guy Balestier-Stengel
06 03 12 42 82
guy.balestier@protestants.org

Juin

1er:pasteur Guy Balestier
8:pasteur Guy Balestier
Pentecôte
15:pasteur Guy Balestier
22:pasteur Guy Balestier
29:pasteur Guy Balestier
Réflexion-Bénédiction

Huguette Absolu
06 61 05 74 92
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