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ÉDITORIAL

Ensemble

C

et adverbe apparu dans la langue française en 1050 signifie alors « en même temps ». En 1664, il
s’agit d’un nom qui exprime l’unité constituée par les éléments qui composent l’ensemble ; cette
unité est en relation directe avec la bonne proportion des éléments. L’expression « être d’ensemble » dit
« être harmonieux ». Ensemble est bien le but de notre vie communautaire.
Depuis le XVIIIe siècle, ensemble peut s’appliquer à un mouvement de troupe dont chacun des
participants s’efforce par discipline à converger vers l’autre, dans le même temps et le même espace, ce
qu’on appelle le synchronisme. Ensemble précise qu’il n’est pas possible de parvenir à cet état
dynamique autrement que par la collaboration. Osons dire « communion » pour notre communauté.
Les mathématiques et la langue allemande inventent une nouvelle définition à la fin du
XIXe siècle, soit la collection d’objets associés car possédant en commun certaines propriétés. Dans le
judaïsme, l’ancienne loi, l’objet, la pierre, le sacrifice, constituent des collections, des Ensembles.
L’Évangile considère que le sujet, la personne sont prioritaire. La collection qui nous intéresse est ainsi
notre fraternité paroissiale, notre Ensemble. Quelles propriétés a donc cette collection particulière de
personnes et de sujets ? L’Ensemble de l’ÉPUF de Pantin a une propriété qui la fonde et qu’elle
exprime : celle de l’AMOUR qui UNIT.
Qui ne connaît pour nos cités de banlieue l’expression « grand ensemble » où l’on est rassemblé
quelquefois sans l’avoir voulu. Notre communauté de Pantin est composée de paroissiens qui habitent
un peu partout et qui viennent se rassembler dans ce petit ensemble, ce petit enclos où l’on trouve le
temple, la maison des communautés, le jardin et la vie des jours qui espèrent en la parole qui guérit.
Après nos réunions du dimanche (entre autres), nous repartons vers d’autres ensembles, mais notre
« petit » ensemble, demeure du cœur, est bien notre maison partagée, de semaine en semaine, et où
nous nous rendons avec la joie au cœur.
Faut-il évoquer un autre sens de ce beau mot Ensemble, soit ces pièces d’habillement assorties
si possible et destinées à être portées … ensemble. Je suis toujours émerveillé par l’élégance souriante
que les sœurs et les frères offrent au Seigneur. La couronne de ces parures est effectivement le sourire
que nous nous offrons.
ALORS ENSEMBLE PORTONS NOTRE ENSEMBLE, LA PARFAITE OFFRANDE,
CELLE QUI MULTIPLIE LA VIE, À LAQUELLE NOUS REPONDONS PAR LE OUI DE
NOTRE ENGAGEMENT AU SERVICE DE NOTRE ÉGLISE.
Pascal Payen-Appenzeller
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Quelle Unité des Chrétiens ?

L

a Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens nous réunit tous les ans (voir annonce en page
4), à un ou plusieurs moments pour vivre quelque chose entre chrétiens: célébration, étude
biblique, prière, etc. Quels sont les rôles de cette semaine et de ces moments ? Est-ce que ce
sont de timides tentatives de vivre l’unité ou de progresser vers l’unité ? Faut-il multiplier ces
moments pendant l’année parce que l’unité ce sont ces moments où nous sommes unis? Si nous
voulons progresser vers cette unité et que nous regardons l’arbre des familles du christianisme, en
sachant que cela ne reflète qu’une partie de sa diversité, nous pouvons éprouver un peu d’angoisse,
car l’unité semble impossible à réaliser. Bien sûr nous ne sommes pas seuls et rien n’est impossible
à Dieu. J’en suis bien conscient et en même temps plus nous avançons dans le temps, plus la
diversité s’agrandit. Il n’y a pas ou très peu de cas d’églises qui fusionnent comme cela s’est fait il
n’y a pas longtemps entre les luthériens et les réformés. Est-ce que c’est cette unité qui est voulue?
Pour bien répondre à cette question, il est nécessaire de voir le texte le plus pertinent sur
l’unité qu’est Jean 17, 20-26. Dans ce passage, Jésus prie pour notre unité avec ces mots: « 21que tous
soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, qu’ils soient en nous eux aussi, afin que le monde croie
que tu m’as envoyé. 22Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous
sommes un, 23moi en eux comme toi en moi, pour qu’ils parviennent à l’unité parfaite et qu’ainsi le monde puisse
connaître que c’est toi qui m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu
m’as aimé.»
La forme de l’unité présentée ici est celle du Père et du
Fils, chacun étant en l’autre; c'est une relation horizontale,
réciproque à laquelle est ajoutée une relation verticale: que les
croyants soient en eux, c’est à dire dans l’unité du Père et du
Fils. La forme de l’unité horizontale est répétée ensuite et celle
verticale est différente, elle ressemble à des poupées gigognes
qui sont une série de poupées de tailles décroissantes placées
les unes à l'intérieur des autres: comme le Père est dans le Fils,
le Fils est dans les croyants. Pour que les croyants puissent parvenir à une unité parfaite, une unité
horizontale, entre eux, il est nécessaire que l’unité verticale soit réalisée selon le double processus:
que les croyants soient dans l’unité du Père et du Fils et que dans les croyants soit présent le Fils en
qui le Père est présent. Il me semble clair que l’unité, autant verticale que horizontale qui est
proposée ici, est une unité spirituelle. D’abord parce que l’Esprit est ce qui peut permettre que le
double processus puisse être effectif simultanément. Ensuite pour des raisons pragmatiques car
notre unité horizontale ne peut être fusionnelle parce que, même entre des chrétiens qui sont
totalement d’accord ensemble, l’unité ne peut être que spirituelle.
À partir de là, l’unité que nous pouvons vivre, c’est d’abord d’accueillir l’autre chrétien
comme quelqu’un qui est dans l’unité du Père et du Fils et en qui est le Fils et à travers lui le Père;
par cet accueil, notre unité est déjà réalisée. Il reste ensuite à la vivre; cela passe par la confiance
faite au frère ou à la sœur en Christ et donc par le fait d’être humble quant à la vérité dont nous
sommes porteurs et qui est égale à celle de l’autre en qui nous avons confiance.
Dans les moments de rencontres œcuméniques, c’est cela que nous exprimons: une unité
qui nous devance parce que le Christ l’a déjà réalisée, que nous vivons tout le temps à travers notre
prière pour l’église universelle, l’église du Christ qui rassemble toutes les églises et que nous
rendons visible à certains moments spécifiques. De ce fait, l’unité que nous exprimons ne se limite
pas aux seuls chrétiens qui sont représentés dans ces rassemblements mais bien tous les chrétiens
même ceux dont nous ne connaissons pas l’existence.
Parce qu’elle est en Christ, l’unité nous rassemble et nous transcende.
Pasteur Guy Balestier
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PAROLE PRIÈRE PARTAGE

V

ous connaissez peut-être le slogan de l’Armée du Salut « trois S : Soupe, Savon, Salut ». Je
proposerai pour celui de notre paroisse « trois P : Parole, Prière, Partage ».

PAROLE. Pour nous protestants la relation avec Dieu est établie par l’écoute
de la Parole, et cela en lisant les écritures. C’est une affirmation majeure des
réformateurs du XVIème siècle. Écoute ! Dieu nous parle. Oui, il nous parle pour nous
consoler, nous encourager, nous avertir, nous enseigner. Et l’écoute de sa Parole
n’est pas sans effet bénéfique. « Ma parole ne revient pas à moi sans effet, sans avoir accompli
ma volonté » (Ésaïe 55, 11). La Parole est écoutée au cours du culte chaque dimanche. Elle est
écoutée chaque fois que nous ouvrons notre bible, nous sommes invités à le faire chaque jour si
nous possédons PAROLE POUR TOUS ou telle autre publication proposant une liste de lectures et des
commentaires. Et l’écoute de la Parole nous offre parfois de belles et bonnes surprises.
PRIÉRE. La Parole de Dieu établit une relation qui nous permet de nous adresser à lui par la
prière. La prière chrétienne se présente sous bien des aspects. Elle peut être personnelle ou
communautaire, nourrie par la Parole de Dieu. Elle peut être silencieuse, car Dieu entend ce qui est
dans le secret de notre cœur. Nous pouvons prononcer les mots qui nous viennent aux
lèvres ou des mots écrits par d’autres que nous reprenons à notre compte, des écrits qui
disent mieux que nous ne l’aurions fait ce que nous désirons exprimer. Nous pouvons
aussi prier en chantant (chanter, c’est prier deux fois déclarait Luther). Prier pour louer
Dieu et dire merci, prier pour demander pardon, prier pour intercéder, prier pour présenter
à Dieu des personnes ou des situations pour lesquelles nous lui demandons d’intervenir.
Mais prier ainsi ne doit pas être une façon de nous décharger sur lui de ce qui nous incombe. La
vraie prière nous permet de discerner ce que Dieu nous demande et nous donne la possibilité de
faire. La prière rend plus efficace ce que nous entreprenons dans ces conditions. Elle nous permet
ne nous conformer au projet de Dieu sans vouloir obliger Dieu à accompagner les nôtres. Et la
réponse à notre prière nous offre parfois de belles et bonnes surprises.
PARTAGE. Dans l’Eglise, nous ne sommes plus des individus isolés. Nous sommes des
sœurs et des frères, et notre fraternité devrait être aussi forte, et même plus que celle des sœurs et
frères de sang. Frères et sœurs car nous reconnaissons et confessons que nous avons tous un même
Père. Il est le Père de tous les hommes certes, mais nous, nous le savons ! Frères et sœurs solidaires
et donc appeler au partage. Partage entre nous de la nourriture lors des repas
paroissiaux, occasion de partager plus que cela par nos conversations. Partage des
responsabilités au sein de la communauté, partage des joies et des peines en approchant
et accueillant les personnes en souffrance. Partage au moment de l’offrande au cours
du culte. Partage aussi de ce que chacun reçoit en se mettant à l’écoute de la
Parole de Dieu. Partage encore dans la prière de remerciement ou de demande. Et surtout partage
de l’Evangile, la Bonne Nouvelle. Et ce partage ce n’est pas seulement entre nous, c’est avec la
population qui vit alentour. Partager c’est donner, et aussi recevoir et là aussi le partage nous offre
parfois de belles et bonnes surprises.
C’est pour cela que notre paroisse, dont la suppression était envisagée il y a une dizaine
d’années, est entrée dans un processus de croissance. Et sans que cela ait été programmé. Il
apparait que c’est Dieu lui-même qui a été le maître d’ouvrage en l’absence d’un pasteur qui aurait
été le maître d’œuvre. La cause en est la nécessité de partager l’Évangile avec la population qui vit
aux alentours de notre temple. Si nous sommes à l’écoute de la Parole, si nous sommes assidus à la
prière, si nous sommes attentifs au partage nous allons pouvoir remplir la mission qui nous est
confiée par notre Seigneur.
Jean-Pierre Pouré
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Célébrations œcuméniques
SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS

L

e dimanche 25 janvier 2015 à 16 h aura lieu une célébration œcuménique réunissant nos sœurs et
frères catholiques de Notre-Dame du Rosaire des Lilas, de Saint-Germain de Pantin, de l'église de la
Sainte Famille du Pré-Saint-Gervais, de nos sœurs et frères orthodoxes de l'église Notre-Dame des
Apôtres à Pantin, de nos sœurs et frères protestants de l'église évangélique du Pré-Saint-Gervais, de
celles et ceux de l'Armée du Salut des Lilas et de nous-mêmes, membres de l'Eglise Protestante Unie de
Pantin.
Cette célébration œcuménique entre dans le cadre de la Semaine de Prière pour l'Unité des
Chrétiens (du 18 au 25 janvier 2015). Rappelons-nous que l'an dernier, elle a eu lieu à Saint-Germain de
Pantin, et qu'elle avait suscité beaucoup de joie pour toutes les personnes qui y avaient participé.
Le thème choisi cette fois est la belle rencontre de Jésus et de la Samaritaine (Jean 4, 1-42) et le
titre : "Jésus dit à la femme : Donne-moi à boire".
Comme chaque année, l'offrande collectée à l'issue de la célébration œcuménique sera versée à
une bonne œuvre. Au cours de son assemblée de printemps chaque année, le Conseil d'Églises
chrétiennes en France (CECEF) - qui rassemble les responsables de toutes les familles ecclésiales
janvier) a proposé que les offrandes soient attribuées à trois communautés de femmes contemplatives catholiques, orthodoxes et protestantes - qui allient action et prière en faveur de la sauvegarde de la
Création.
Venez nombreux le dimanche 25 janvier, à 16 h, à la chapelle Notre-Dame des Apôtres saints
Cyrille et Méthode, 58 rue Jules-Auffret à Pantin. C'est une joie à partager!
***********************

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE
Après avoir lavé les pieds à ses disciples, Jésus leur a commandé de mettre en
pratique les gestes d’amour
Le 6 mars 2015 les femmes des Bahamas nous invitent à la prière.
L’amour est désormais en action, selon la parole de Jésus adressée
à ses disciples : « Comprenez-vous ce que j’ai fait pour vous ?»
La Journée Mondiale de Prière des femmes est un
mouvement œcuménique mondial. Créé en 1887 aux États-Unis, son secrétariat est à New York.
Actuellement, plus de 180 pays participent à cette rencontre.
Une fois par an, nous prions AVEC, et non POUR, les habitants d’un pays. Cet œcuménisme est
novateur. Il sollicite un esprit et un travail en communion avec d’autres communautés chrétiennes de
notre secteur.
Les Bahamas, îles de rêve, nous invitent cette année à la prière et nous présentent leurs
souffrances. Un exemple :
« Nous te présentons les victimes de violences conjugales, les épouses abandonnées ou violées, qui se sentent coupables
d’avoir été maltraitées et qui ont peur de demander de l’aide. Nous intercédons au nom de nos enfants abusés
physiquement, sexuellement, verbalement ou autrement.
Seigneur, apaise leurs peurs et soutiens-les.
Que les victimes et leurs agresseurs soient guéris par une transformation radicale ».
Les femmes de notre communauté sont invitées à préparer cette célébration sous la direction de
la Major Pascale Gloriès, pasteur au Poste de l’Armée du Salut des Lilas. Nos réunions se tiendront en
janvier et février 2015. Les dates et les lieux de rendez-vous vous seront annoncés lors de nos
rencontres dominicales. C’est une occasion, pour nous les femmes de l’Église Protestante Unie de
Pantin d’exprimer avec nos sœurs chrétiennes du quartier notre foi en Jésus-Christ.
Mirian Maatouk
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ASSEMBLéE GéNéRALE LE 16 MARS
loi de Séparation des Églises et de l'État en 1905 institua en France des associations
Lacultuelles
Ces associations sont des associations à but non lucratif selon la loi de 1901,
mais avec certaines limitations : objet cultuel exclusivement, membres seulement
individuels, et certains avantages, notamment fiscaux.
La loi de 1905 a prévu ce type d'associations « pour subvenir aux frais, à l'entretien
et à l'exercice public d'un culte ». Les Églises protestantes constituèrent donc des
associations cultuelles, le modèle associatif présentant d'ailleurs des parallèles évidents avec
leur système d'organisation traditionnel.
Tous les paroissiens qui en ont fait la demande écrite avant le 31 décembre sont
membre de notre association cultuelle après l’accord du conseil presbytéral qui joue le
rôle d’un conseil d’administration.
Comme pour les autres associations les membres seront convoqués par courrier à
l’assemblée générale ordinaire annuelle, ce sera le dimanche 16 mars à 10h30 après le
culte qui commencera à 10h00. Tous les paroissiens peuvent y participer, mais seuls les
membres de l’association cultuelle, présents ou représentés pourront prendre part aux
votes. Il y sera lu le rapport d’activité, y seront présentés les comptes et le rapport
financier pour l’année 2014. Il devra être donné quitus au trésorier pour les comptes. Le
budget 2015 sera présenté et soumis à l’approbation de l’assemblée. D’autres questions
pourront aussi être inscrites à l’ordre du jour.
********************

LES SAMEDIS DE PARTAGE ET D’ENTRAIDE FRATERNELLE
voulons faire évoluer cette initiative dont le but est de promouvoir le lien qui
Nous
nous unit et le vécu concret de notre fraternité en Christ. L’objectif est de dynamiser
ces samedis. Pour cela nous focaliserons nos rencontres sur un samedi par mois où nous
vous invitons à être aussi présent que possible. Ce sera un temps d’entraide spirituelle où
il y aura chaque fois un thème de partage qui nous unira, un temps convivial qui
permettra de mieux nous connaître et de voir les besoins des uns et des autres. Les
différentes entraides concrètes pourront avoir lieu en fixant des rendez-vous entre
partenaires d’entraide en fonction de leur disponibilité et bien sûr les autres samedis
pourront être utilisés.
Le 17 janvier sera le samedi de partage et d’entraide. Le thème de réflexion sera
« le Pardon ». Nous nous retrouverons à partir de 14h30 et commencerons le partage à
15h00 suivi d’un moment convivial. Les suivants seront les 7 février et 7 mars.
Si vous avez des sujets sur lesquels vous avez envie de partager n’hésitez pas à les
transmettre pour que nous puissions les programmer.»
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Le mot du trésorier :
2014 : ENSEMBLE NOUS AVONS Retrouvé DES COULEURS !

I

l était une fois une petite paroisse de banlieue qui espérait depuis tellement longtemps accueillir un
pasteur qu'elle fut estourbie par la bonne nouvelle apportée l'ange Jean-Pierre, un matin de
printemps. Alors, la paroisse se fit belle : elle fit des travaux de rénovation de son temple, installa une
nouvelle cuisine pour que l'on puisse fêter cet évènement autant de fois que possible, prépara un beau
bureau, pris soin de bien chauffer les locaux pour que le pasteur n'ait pas la goutte au nez lors de ses
prédications, acheta un nouvel orgue pour multiplier les louanges et prières, fit installer un vitrail,
autrefois bouché, pour que la Lumière du Seigneur nous baigne chaque dimanche.....et multiplia les
fêtes d'accueil dans l'abondance de victuailles bienfaisantes.
À la fin de l'automne, l'heureuse paroisse bien repue, jeta un œil distrait sur les comptes que
l'empêcheur de tourner en rond (que l'on appelle du nom bizarre de trésorier) et fit mine de ne pas voir
qu'un précipice se profilait devant la marche allante qu'elle avait initiée en chantant " sûrs de la victoire
soldat du Seigneur"....Le vilain trésorier prédit alors à la paroisse-cigale que si elle ne se changeait pas
rapidement en paroisse fourmi....elle courrait à la catastrophe, perdrait son indépendance et même peut
être … son pasteur. Alors, comme c'était l'hiver et que mieux valait être fourmi que cigale par ces temps
de bises et de pluie, la paroisse commença d'économiser et d'engranger.
Le vilain trésorier qui avait verrouillé la caisse qu'il n'ouvrait que de plus en plus rarement, comme le
diablotin- président du conseil presbytéral lui en avait fourché l'ordre, demanda à la paroisse :
Qu'avez-vous fait aux temps chauds ?
La paroisse fourmi répondit tranquillement d'un air détaché :
"J’ai commencé par limiter les dépenses de travaux-entretien et d'acquisition au strict minimum et j'ai dépensé
11 000 € de moins que l'an passé ! Pas mal, non ?"
C'est tout ?
"Mais non ! Pas un sou de réception, pas de frais de déménagement, et des dépenses d'énergie en baisse de 1 000 € :
résultat 3 000 € d'économies en plus !"
Et alors ?
"Et alors ? T'as pas compris gros nul ? Ça fait 14 000 € d'économie, ça couvre les dépenses de loyers et charges du
Pasteur Guy .....
Ben quoi, il est où ton bénef ?
"Tu ne crois quand même pas qu'une fourmi va se serrer la ceinture éternellement! J'ai engrangé et... bien plus que l'an
passé!"
Comment as tu fait ?
"D'abord le pasteur Guy a tout de suite fait le plein : l'assistance au culte a beaucoup progressé et en tant que trésorier tu
devrais savoir que ta caisse s'est remplie : 2 000 € de plus qu'en 2013, c'est pas rien...
Puis comme nous avons un pasteur, il ne s'occupe pas seulement de ses brebis, il recherche de nouveaux pâturages, attire
à lui les petits enfants, bénit les couples et console les familles en deuil : c'est ainsi qu'il ta donné 2 000 € de plus; tu n'as
pas remarqué ?
Et comme nos communautés sœurs ont été plus généreuses avec notre paroisse cette année, en tout, nos recettes ont progressé
de 7 000 €"
Ah ! Je comprends mieux pourquoi nous allons terminer l'année avec un bénéfice substantiel : entre
5 000 et 6 000 €, contre un déficit de 3 600 € en 2013 ! En voilà une bonne nouvelle.
Continue à faire la fourmi tout en étant attentive à la solidité de ta fourmilière car, à mon avis, il va
falloir la consolider un peu en 2015 ...
"Il commence à nous gonfler ce trésorier..... Bon, on souffle pendant les fêtes et on se remettra au travail avant le retour des
cigales..."
Jean-François Bordier
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PRIÈRE
Seigneur, notre Dieu,
nous ne savons pas ce que nous réserve l’année qui s’ouvre. Elle sera faite de peines et de joies sur le plan
personnel, de détresses et de libérations à l’échelle du monde.
Une chose cependant est certaine, c’est que chaque jour tu nous adresseras ta Parole. Elle surgira
mystérieusement des rencontres entre l’Écriture, notre méditation et ce que nous aurons perçu de notre
entourage et du monde.
Loué sois-tu pour ta Parole de vie, dans la vie
Amen

SUR VOTRE AGENDA
Samedi 17 janvier : Repas des femmes
Du 18 au 25 janvier : Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens (voir en page 4)
Dimanche 25 janvier : Célébration œcuménique en l’église Saints Cyrille et Méthode, 58 rue Jules Auffret, à 16h00
Samedi 31 janvier : Repas des hommes.
Vendredi 6 mars : Célébration œcuménique pour la Journée Mondiale de Prière (voir en page 4)
Dimanche 22 mars : Assemblée générale. (voir en page 6).
Étude biblique : les jeudis 8 janvier, 12 février et 12 mars 19h40 à 21h30.
Ecole biblique : chaque dimanche de 10h30 à 12h00
Catéchisme : les dimanches 11 janvier, 8 février et 8 mars de 14h à 17h
Réunion de prière : tous les jeudis de 18h30 à 19h30
Conseil Presbytéral : le lundi 5 janvier à 19h00, les dimanches 1 er février et 1er mars à 13h30
Samedi d’entraide : de 14h30 à 16h30 17 janvier, 7 février et 7 mars

TABLEAU DES CULTES
Janvier
4 : Jean-Pierre Pouré
11 : pasteur Guy Balestier
18 : Catherine Bacon
25 : pasteur Guy Balestier

Février
1er: pasteur Guy Balestier
8 : pasteur Guy Balestier
15 : pasteur Guy Balestier
22 : Jean Raharinaivo

Mars
1er: pasteur Guy Balestier
8 : pasteur Guy Balestier
15 : prédicateur invité
22 : pasteur Guy Balestier
29 : pasteur Guy Balestier

SainteCène 1er et 3ème dimanches

Membres : Huguette Absolu, Jean-Dick Lobé
Nicole Chemin, David Ngoum Édima,
Amos Djenga.
Paroissien faisant fonction de trésorier :
Jean-François Bordier

Conseil presbytéral
Président : Pascal Payen-Appenzeller
Vice-président : Jean-Pierre Pouré
Secrétaires adjoints : Fred-Éric Vinglassalom
Joseph Sieyadji
École biblique
David Ngoum Edima
Tél. 01 71 81 12 36

Huguette Absolu
Tél. 07 71 12 60 78

Muriel Robert

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE PANTIN
56 rue Jules Auffret 93500 Pantin
Tél 01 48 45 18 57 - www.egliseprotestanteunie-pantin.org
CCP Paris 09 564 01 X
Pasteur Guy Balestier-Stengel
06 03 12 42 82
guy.balestier@protestants.org
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