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ÉDITORIAL
Par Jean-Pierre Pouré

De célébration en célébration : en marche vers Pâques
En parcourant ce bulletin et consultant l’agenda vous
constaterez qu’il y aura au cours du prochain trimestre plusieurs
occasions de nous rassembler en plus des cultes célébrés chaque
dimanche. De nous rassembler et plus encore, de rencontrer les
chrétiens d’autres communautés. Célébration pendant la Semaine
de prière pour l’unité des chrétiens, Journée mondiale de prière
(JMP), Vendredi saint. L’Eglise est une, mais cette unité est vécue,
non dans l’uniformité, mais dans la diversité. A l’intérieur de
chaque communauté, diverses sensibilités peuvent s’exprimer en
toute fraternité à plus fortes raisons quand ce sont des
communautés qui se réclament de traditions différentes.
Si le culte du dimanche est, en quelque sorte, le plat de
résistance en matière de rencontre, il est important de saisir
certaines des autres occasions que sont ces diverses célébrations.
Jésus de Nazareth a été un grand marcheur. Il a parcouru pendant près de trois ans les chemins
de la Galilée avant de se mettre en marche pour « aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des
anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le troisième jour»
(Matthieu 16, 21), de se mettre en marche vers Pâques.
Nous aussi nous sommes invités à nous mettre en marche en compagnie de Jésus, que nous
savons être le Christ, le Messie. Marcher en sa compagnie en nous mettant chaque jour à l’écoute de la
parole de Dieu, et en faisant halte aux diverses étapes que sont les cultes et les diverses célébrations.
Cela nous conduira à la réussite, pour autant que la réussite ne soit pas l’importance de notre compte
en banque et de nos biens, ni l’accomplissement de tous nos souhaits. La réussite c’est l’aboutissement
des projets auxquels le Seigneur désire nous associer. Il nous faut pour cela discernement et
confiance.
« Nous avons du prix aux yeux de Dieu et il le révèle souvent d’une manière inattendue. C’est
dans les terres arides de notre existence qu’il trace notre route et que toute colline et toute montagne
seront abaissées. Ce qui est à nos yeux impossible est possible à Dieu. Dieu nous libère de nos
captivités. Mais il nous appartient de prendre cette route. » (pasteur François Dietz, dans PAROLE
POUR TOUS, 30 novembre 2015).
JPP.
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En Jésus Christ, être sauvé de soi-même
Par Guy Balestier.

Sortis des fêtes de fin d’année pendant lesquelles nous avons fêté la naissance du
Sauveur et nous nous sommes souhaité une bonne année, comment comprenons
nous le Salut ?
Il me semble qu’aujourd’hui, pour beaucoup de gens, l’aspect concret du salut
pourrait être traduit par sauvetage, être tiré d’une situation critique, même mortelle.
Notre société est très organisée pour cela et dans ce sens nos impôts sont bien
utilisés. Nous en prenons conscience dans des moments dramatiques comme les
derniers attentats, les catastrophes, les accidents et nous pouvons être
reconnaissants envers tous ceux qui se sont engagés pour agir au service du
sauvetage des êtres : pompiers, Samu, médecins, bénévoles de l’aide humanitaire. Au
fur et à mesure que le soin, la protection, le sauvetage se sont faits plus performants,
le salut, dont témoignent les églises, a perdu de sa pertinence ou n’est plus compris
dans notre société. Ce sont pourtant deux domaines différents et en même temps qui ont des liens ; quand on
parle de miracle, cela peut aussi bien désigner un sauvetage qu’un salut. Nous pouvons prendre conscience de
cela parce que quelqu’un qui a été sauvé d’un événement dramatique n’a pas toujours ensuite une vie épanouie
et nous voyons, dans les évangiles, que guérison et salut peuvent ou non être liés.
Dans l’histoire des dix lépreux (Luc 17, 12s), tous sont guéris mais un seul revient vers Jésus rendre
gloire à Dieu et c’est le seul qui sera sauvé. La guérison peut venir après la reconnaissance du salut par la foi
comme pour l’aveugle de Marc 10,52 ; guérison et salut peuvent être simultanés (Luc 18, 42) ; le salut peut
n’être pas lié à une guérison physique comme pour Zachée (Luc 19,1s) car celui qui était marginalisé, est
reconnu comme quelqu’un, il est réintroduit dans la communauté des enfants d’Abraham et il reçoit le salut.
Mais alors quel est le sens du salut ? Si le sauvetage, la guérison sont signe du salut, nous voyons que le
salut est bien plus que la guérison même s’il n’est pas signifié par le sauvetage. Le dixième lépreux revient vers
Jésus, glorifie Dieu et rend grâce à Jésus : ayant ainsi exprimé sa foi, Jésus le déclare sauvé. Nous retrouvons là
la base de la compréhension protestante du salut par la foi. Ce que le salut apporte, comme c’est le cas pour ce
Samaritain qui était lépreux ou pour Zachée, c’est un lien avec Dieu et une identité qui leur permet de sortir
d’une captivité, celle des lois sociales de leur culture qui mettent dans des cases, et de réintégrer la
communauté de laquelle ils étaient tenus à l’écart.
Pour nous aujourd’hui, qui faisons partie de différentes communautés, nationale, locale, sportive,
spirituelle, associative, etc. et donc qui ne nous sentons pas à l’écart, que signifie être sauvé ?
Il me semble que le salut du Christ délivre de la « captivité humaine » pour conduire vers la liberté. La
« captivité humaine » se situe à deux niveaux : l’humain est captif de l’humanité et il est aussi captif de luimême.
Être captif de l'humanité, c’est être enfermé dans des appartenances à un ou des groupes : familial,
politique, religieux, etc. dans une manière d'être qui bride et empêche d'être disponible, ouvert ; c’est donner de
l’importance à se comporter à la manière du monde : consommer, porter des vêtements de marque, avoir tel ou
tel bien, être à la mode. Cette phrase décrit cette captivité : «Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. »
(Matthieu 6, 21).
Être captif de soi-même signifie penser savoir comment nous devons orienter notre vie et donc notre
ego, notre moi pour l’orienter dans une direction qui nous paraît bonne à priori, mais qui en fait ne l'est pas.
C'est ce paradoxe que dénonce Jésus quand il dit : « Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra» : Un
cheminement dominé par soi-même et qui profite à soi-même. Ce calcul à court terme semble être gagnant
mais se révèle perdant. Différents domaines comme celui de sa satisfaction, de son propre enrichissement
personnel expliquent que certains ne sont jamais satisfaits d'avoir toujours beaucoup et veulent encore plus.
C’est aussi le jugement qu'on porte inconsciemment sur les autres et par lequel on veut s'affirmer comme le
meilleur, celui qui sait et qui édicte ses vérités de manière péremptoire. C’est encore l’expression d’un amour
possessif qui enferme l'autre dans le service de soi ; ou encore quelqu’un qui s'organise pour circonscrire ceux
qu'il rencontre afin qu’ils lui soient redevables sans comprendre que l'amour se reçoit comme un cadeau et non
comme un dû. Certains utilisent leur foi, leur religion et Dieu comme une superstition par laquelle ils veulent
être rassurés alors que la foi est d'abord confiance, c'est à dire risque, abandon, lâcher prise.
Face à cela la prédication de l'évangile du Christ est puissance de salut dans le sens où Christ par la foi
donne une identité qui libère, qui sauve. A travers ce salut reçu, notre vie sauvée est orientée sur le chemin que
le Christ nous montre. Comme c'est dit dans Philippiens 2, 12, il nous reste à mettre notre salut en œuvres, à
calculer à long terme en répondant positivement à l'appel de Jésus d'être humble, sobre, de considérer l'autre
positivement en le respectant, de ne pas être fier, ni se glorifier, d'être fraternel, attentionné, accueillant l'autre
dans son identité et tenant compte encore de beaucoup d’autres balises pour essayer, tant que faire se peut, de
vivre en enfants de Dieu.
GB.
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Vivons fraternellement dans l'œcuménisme

Par Bernard Neveu.

Chers sœurs et frères en Christ, comme chaque année notre paroisse s'associe fraternellement dans
l'œcuménisme avec les églises-sœurs du secteur : les paroisses catholiques romaines de Saint–Germain de
Pantin, Notre Dame du Rosaire des Lilas, de la Sainte Famille du Pré Saint Gervais, l'Église Orthodoxe
Macédonienne Saints Cyrille et Méthode, l'Église Protestante Évangélique du Pré Saint Gervais et le Poste de
l'Armée du Salut des Lilas, dans le cadre de la Semaine de Prière pour l'Unité des Chrétiens, du 18 au
25 janvier 2016.
Cette célébration nous engage, nous chrétiens, à être le Sel de la Terre et la Lumière du Monde. Autour
du partage du pain et du sel, au milieu des chants de Taizé, une célébration œcuménique aura lieu le
DIMANCHE 24 JANVIER 2016 au Poste de l'Armée du Salut, 34 rue de Paris, aux Lilas, à 16 h 30 précises.
L’offrande qui sera recueillie ira, comme chaque année, à une œuvre caritative.
Cette année, le Conseil d' Églises Chrétiennes en France (CECEF) nous propose d’orienter nos prières et
nos offrandes vers l'Ordre de Malte afin de contribuer financièrement aux premiers secours apportés aux
migrants arrivant à Lampedusa. En effet, le CISOM (Corps Italien de Secours de l'Ordre de Malte) effectue une
mission complète de secours en mer et s'assure de la sécurité immédiate des migrants, administre les premiers
soins, organise le transport des blessés les plus graves vers les hôpitaux les plus proches, et offre un soutien
psychologique aux naufragés et aux sauveteurs. Face à l'ampleur de la catastrophe, le CISOM a besoin de dons
pour continuer de sauver ces personnes en détresse.
Nous ouvrirons notre réunion de prière habituelle du jeudi aux autres communautés.
Ne manquez pas ces deux rendez-vous, jeudi 21 janvier, à partir de 18h30 dans notre maison des
communautés et la célébration œcuménique le dimanche 24 janvier à 16h30 au Poste de l'Armée du Salut.
Ce sera une bénédiction pour Notre Seigneur et une bénédiction pour vous.
BN.

La Journée Mondiale de Prière (JMP)
Par Mirian Maatouk.

La Journée Mondiale de Prière des femmes est un mouvement international
de femmes issues de toutes confessions chrétiennes. Cette journée est célébrée le
premier vendredi de mars de chaque année dans 170 pays. Des femmes des pays
et continents différents préparent la célébration.
La devise du mouvement est « s’informer, prier et agir. »
C’est une occasion de s’informer sur la vie, les soucis et le quotidien des femmes du
pays qui ont préparé la journée, de prier pour ces femmes et agir par un geste de
solidarité et de soutien.
Cette année les femmes de Cuba nous propose de prier pour elles. Je vous invite donc à nous rassembler pour
prier ensemble.

Actuellement, en France, la Journée Mondiale de Prière est célébrée dans plus de 300 localités réparties
dans tout le pays. Pour, l’année 2016, la paroisse de Pantin vous invite à apprendre un peu plus sur les femmes
cubaines ; à prier en communion humblement, en mettant ensemble nos offrandes pour les œuvres solidaires
cubaines. Vous pouvez participer à l’organisation de cet événement dans le secteur en contactant Mirian.
Les quatre angles, dirigés tels des flèches vers le point
central symbolisent les quatre points cardinaux : venant
de partout, nous nous réunissons pour prier, car
Seigneur nous arrivons des quatre coins de l’horizon.
Chaque angle symbolise un être humain agenouillé, en

prière. Car sur nos rotules, nous présentons à Dieu,
vaincus par fatigue et la peur.
Le cercle, qui nous unit toutes et tous, représente le
Monde dans lequel nous vivons.

La parabole de la bénédiction
Le logo, crée par des femmes irlandaises, résume cette journée.
des enfants par Jésus (Mc 10, 13-16)
représente le cœur de la célébration.
Les femmes cubaines montrent que Dieu veut se dévoiler à travers les enfants, leurs jeux et leur joie de vivre naturelle. Car
Jésus dit à ses disciples : "Celui qui accueille un petit enfant, c'est moi qu'il accueille, et quiconque m'accueille, ce n'est pas
moi qu'il accueille, mais Celui qui m'a envoyé.» (Mc 9,37).
MM.

3

Prières pour Le temps du Carême
et la Semaine Sainte
Par Jean-Pierre Pouré

Le dimanche 14 février nous entrerons dans le temps du Carême. Le Carême est une période de
quarante jours avant la Semaine Sainte. (Carême est une contraction du latin quadragesima signifiant
quarantième). Le nombre quarante a été choisi pour sa valeur symbolique. Dans la Bible ce nombre est utilisé
quand commence une nouvelle étape dans l’histoire du salut. Lors du déluge il pleut quarante jours, les
Israelites marchent quarante ans au désert, David et Salomon règnent chacun quarante ans sur Israël, Elie
marche quarante jours pour fuir Jézabel et atteindre la montagne de Dieu. Et puis Jésus sera tenté pendant
quarante jours au désert, et ressuscité se fera voir pendant quarante jours à ses disciples avant l’Ascension.
Les églises réformées n'imposent pas de pratiques de pénitence ou de jeûne, l'insistance porte durant
cette période sur la prédication et la méditation, le protestantisme n'est pas directif, aucune consigne
particulière n'ayant été laissée par les Apôtres. Pour les protestants, le salut s'obtient par la foi seule en sorte
qu'il n'est pas besoin d'accomplir des œuvres de pénitence en vue d'obtenir le salut. C’est une promesse qui
nous encourage à entretenir et nourrir notre foi en consacrant du temps à l’écoute de la Parole et à la
prière.
En vous appropriant les CINQ PRIÈRES POUR LE TEMPS DU CARÊME et les CINQ PRIÈRES POUR LA
SEMAINE SAINTE qui vous seront proposées ces prières deviendront communautaires.
A vous maintenant de nous dire comment vous recevez cette proposition.
JPP.

Dimanche des Rameaux
Par Guy Balestier.

Retenez déjà le 20 mars pour venir nous réjouir tous ensembles Petits et Grands
car c’est un culte dans lequel les enfants seront actifs, parties prenantes.
Nous fêterons l’entrée de Jésus à Jérusalem qui est raconté dans les quatre
évangiles et qui, de manière paradoxale, reconnait Jésus comme roi et en même temps
introduit sa passion.
Pendant tout le premier trimestre, les enfants prépareront l’animation du culte,
apprendront des chants, se familiariseront avec les histoires bibliques. Après le culte de Noël, ce sera le point
d’orgue du trimestre car nous avons organisés un culte en fin de chaque trimestre pour célébrer avec les
enfants la Seigneurie du Christ et la Gloire de Dieu.
GB.

Dans la fraternité de la vie de secteur,
Acteurs de la déclaration de foi de notre Église
Nous arrivons au bout du projet débuté en 2014 nous préparant à la réflexion avec
le semainier et qui, après trois rencontres dans les différents lieux de notre secteur
(Aubervilliers, Noisy le Sec, Pantin), nous a fait progresser dans ce que nous croyons et
l’expression de notre foi ; notre production a nourri les rédacteurs du projet de
déclaration de foi de l’Église Protestante Unie de France.
Au bout, parce que c’est la dernière partie de notre travail : dès le début janvier
nous allons recevoir le projet de déclaration de foi pour que nous puissions l’étudier et
formuler des propositions alternatives.
Nous vous invitons tous à venir le samedi 23 janvier à la paroisse Martin Luther
à St Denis (29 Bd Carnot), à partir de 12h pour ceux qui veulent manger ensemble et à
partir de 13h45 pour les autres, afin de vivre ensemble cette lecture critique du projet et
être acteurs de l’élaboration de la déclaration de foi.
GB.
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Semaine sainte : trois jours à vivre
Par Guy Balestier.

C’est un grand temps fort de la vie chrétienne et c’est vraisemblablement l’événement qui a été à
l’origine de la prise de conscience par les apôtres et disciples que ce qu’ils avaient vécu avec Jésus était quelque
chose qui dépassait leur ressenti. Ils ont découvert le Christ. C’est lui le Seigneur de tous les chrétiens, c’est lui
qui nous unit, c’est lui qui transfigure notre vie.
Nous pouvons en prendre conscience en participant aux trois temps proposés.
JEUDI SAINT qui nous réunit, dès 18h45 (Ceux qui veulent aider sont les
bienvenus à partir de 18h15), dans la maison des Communautés pour un temps de
célébration et de repas tissés ensembles. Nous nous rappelons concrètement, en le
pratiquant, le dernier repas de Jésus, pendant lequel nous prenons la Sainte Cène.
Nous formons ainsi la communauté des plus proches de Jésus et nous prenons
conscience de ce que nous sommes en réalité. Cette convivialité, où nous partageons
les mets que chacun a apporté, rend vivante la fraternité en Christ et donne envie de
continuer à la vivre ensuite.
VENDREDI SAINT nous fera nous retrouver au Temple à 19h dans une grande
célébration fraternelle et universelle puisqu’elle réunira les trois communautés : la
communauté adventiste roumaine, la communauté évangélique kabyle et la
communauté protestante unie multiculturelle. Elle est fraternelle parce que nous
confesserons ensemble que Jésus a donné sa vie pour chacun de nous et que c’est lui qui
nous unit dans la fraternité : devant notre Seigneur, nos confessions sont secondes. Elle
est universelle car sera exprimé un mélange de cultures et de langues qui sera une image
de la foi chrétienne répandue dans le monde et de la paix dont elle est porteuse.
Nous invitons les membres de la communauté unie à se motiver fortement pour vivre ce
moment de communion interconfessionnelle unique dans l’année.
Le DIMANCHE DE PÂQUES, dimanche de joie, de lumière et de louange qui
nous verra fêter le Ressuscité, celui qui a reçu de Dieu la Vie en plénitude. C’est bien sûr
l’apothéose de cette SEMAINE SAINTE parce qu’elle est porteuse d’une espérance qui
transcende toutes nos existences en nous mettant en lien avec l’éternel ; cela nous permet
de vivre dès maintenant une joie profonde, une totale sérénité et une reposante paix. La
résurrection, dans son mystère compris de manière diverse et différente par les uns et les
autres, est performative, provoque des conséquences concrètes dans notre vie et notre
existence ici et maintenant. C’est plein de toute cette force intérieure, de cette dynamique
et de la bénédiction qu’il nous enverra dans le monde transmettre tout ce que nous
aurons reçu.
GB.

« Remplissez la terre et soumettez la » ?
Jean-François Bordier.

C’est ce que Dieu commande dans la Genèse !
Mais aujourd’hui n’apparait il pas que nous l’avons un peu trop soumise, notre pauvre planète ?
Et si la nature et toutes les espèces vivantes sont l’œuvre de Dieu,ne devons-nous pas en prendre soin ?
Admirons chaque jour les beautés de la nature, respectons là,
respectons Dieu.

« Partageons et construisons »
Jean-François Bordier.

Le développement durable de notre planète passe par un usage raisonné de ses ressources.
Le développement durable de notre paroisse dépend des dons de chacun à la mesure de
ses propres ressources.
En 2014, nous avions 38 donateurs nominatifs dans nos comptes.
En 2015, 46 donateurs !
C’est votre générosité qui permet à notre communauté de se développer.
Nous sommes responsables de notre communauté,
donnons à notre paroisse !
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Repas partagé du dimanche
Par Nicole Chemin.

Le deuxième dimanche de chaque mois, après la verrée, il nous est proposé de partager notre
repas ensemble.Nous sommes parfois une bonne dizaine, parfois que quatre ou cinq, mais c’est toujours
l’occasion de nous connaître mieux et de goûter les mets de chacun. Guy, notre pasteur, est avec nous, même
s’il part juste après pour assurer le Kt à Aubervilliers.
Certains ont fait la proposition de continuer cette rencontre dans l’après-midi, en allant voir une
exposition ou un film. Ce qui n’a pas encore été réalisé ; mais il y a des partants, et tout reste ouvert.
Dans tous les cas, même ceux qui ont oublié que c’était le jour du repas partagé, peuvent rester, car il y a
toujours assez à manger.
Cela serait dynamisant pour la paroisse que chacun essaye de rester une fois de temps en temps
pour approfondir le lien entre tous, car lors de la verrée, chacun a tendance à aller vers ses connaissances et
c’est donc l’occasion de découvrir d’autres personnes.
Alors, à très bientôt, avec nous autour de la table nous l’espérons, et en attendant le prochain deuxième
dimanche du mois, je vous souhaite « bon appétit ! »
NC.

Échos du Conseil Presbytéral
Par Guy Balestier.

Le Conseil presbytéral avait décidé de transmettre des
informations sur ce qu’il fait afin que la communauté ait quelques
idées sur ce qui y est discuté. Après un temps spirituel, le conseil vote
l’ordre du jour et le PV de la dernière rencontre en y incluant des
modifications si nécessaire. Il a ensuite un temps de réflexion sur un
thème à approfondir, de considérations essentielles pour l’humain ou
la vie communautaire pour lequel il prend le temps. Il passe en revue
les différents temps de la vie de notre communauté passés pour en
tirer des enseignements ou à venir pour les structurer, du programme
de l’année plus lointain pour que nous puissions préparer leur mise en
place, puis les travaux, les finances et l’administration. Normalement,
chaque conseiller a en charge une responsabilité de la vie de notre
communauté dont il est appelé à rendre compte régulièrement.
En septembre, nous avons abordé le projet de vie pour les enfants avec l’accueil animé conduit par Muriel et
l’école biblique conduite par David et Jean-Dick ainsi que les trois temps forts des cultes Petits et Grands
(13 décembre, 20 mars et 19 juin) élaborés par Muriel et Guy. Le conseil a dit sa reconnaissance pour
l’investissement de ces personnes.
En octobre, en vue de l’élargissement du conseil pour son élection à l’AG du 17 avril, nous avons abordé le
thème du discernement. Il s’agit de faire en sorte que les personnes appelées, le soient pour occuper une
certaine place qui est la leur, en fonction de leur engagement, leur disponibilité, leur intérêt, leur capacité, tout
en représentant les différentes composantes de la communauté.
En septembre, nous avions rappelé l’importance des rencontres régulières entre responsables des
communautés évangélique kabyle, adventiste roumaine, pentecôtiste du buisson ardent et protestante unie
multiculturelle qui installent une relation fraternelle, sympathique et encourageante entre nos communautés ;
en octobre, nous nous sommes réjouis du travail et de la coopération d’un groupe de femmes de chaque
communauté pour programmer la réfection de la maison des communautés auxquelles nous témoignons notre
gratitude.
En novembre, nous nous sommes arrêtés sur la question de l’arrivée en retard et quelques fois très en retard
d’un bon nombre de personnes. Si nous pouvons nous réjouir qu’elles soient quand même venues, nous voulons
faire évoluer ce comportement en sensibilisant à ce problème, 10h30 étant une heure raisonnable ; si nous nous
organisons pour arriver à l’heure au travail, au cinéma, alors c’est aussi possible pour rencontrer le Seigneur en
communauté ; que penseraient les non-croyants ou les gens de passage en assistant à l’arrivée successive d’une
quinzaine de personnes tout au long du culte ?
Concernant les finances, nous avons noté la petite progression des contributions en étant attentifs au fait de
garder cette dynamique qui encourage chacun à participer par ses dons à son niveau. Nous avons été sensibles
au gros travail que fait notre trésorier pour éviter les dépenses excessives, trouver des économies, mettre à jour
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tout ce qui n’a pas été suivi. Nous lui avons exprimé notre grande reconnaissance pour cela sans oublier son
travail de classement au secrétariat.
En décembre, le thème de la fraternité a été partagé ; chacun a pu dire quelle action concrète de fraternité il
aimerait qu’on pratique envers lui ; en voici la liste : qu’on partage un repas avec moi régulièrement ; qu’on
me marque du respect en m’acceptant comme être dans mon individualité ; qu’on m’accueille dans la joie en
allant au devant de moi ; qu’on pense à moi, notamment dans le groupe de prière ou au culte ; l’entraide
réciproque de chacun en partageant les tâches avec moi ; qu’on me montre son amitié en étant à mon écoute ;
qu’on partage mon intimité en s’intéressant à ce que je vis ; qu’on ne me coupe pas la parole en m’écoutant
jusqu’au bout. Bien sûr chacun de ces désirs est à exercer envers l’autre et cela peut-être pour chaque membre
de la communauté le début d’une série d’actions à vivre pour développer sa fraternité.
La chorale a été abordée ; la révélation d’éléments de son organisation, par l’absence de transparence dans
laquelle elle a été mise en place, a impliqué son arrêt. Nous reprendrons une chorale paroissiale au service de la
communauté et du culte avec l’espoir de trouver de l’aide pour apprendre à mieux chanter.
GB.

Être Veilleur de Vie
Par Guy Balestier.

Le synode régional de l’Église Protestante Unie de
France en région parisienne a voté un vœu dont le but est
d’informer et de faire la promotion de l’information qui
concerne l’inscription au registre de greffe de moelle.
Dans la méditation, il est dit que nous pouvons être reconnaissants envers
tous ceux qui se sont engagés pour agir au service du sauvetage des êtres :
pompiers, Samu, médecins, bénévoles de l’aide humanitaire. En nous
inscrivant au registre de greffe de moelle osseuse, nous nous
engageons nous aussi à agir au service du sauvetage des êtres.
Qu’est-ce que la moelle osseuse ? Ce n’est pas la moelle épinière de la colonne vertébrale. La moelle
osseuse, indispensable à la vie, se trouve dans les os et assure la production des cellules souches, à l’origine des
cellules sanguines : globules rouges, globules blancs, les plaquettes.
A quoi sert la greffe de moelle ? Le don de moelle osseuse permet de greffer cette moelle sur des malades
et de soigner définitivement différentes maladies (plusieurs sortes de leucémie, l’aplasie médullaire, l’anémie
de Fanconi, la drépanocytose (particulièrement présente en Afrique et aux Antilles), la ß-thalassémie) ; donc de
sauver des vies. Pourquoi c’est important de s’inscrire ? Il n’est pas facile de trouver des donneurs compatibles.
En dehors de la famille proche où la chance est de une sur quatre, la chance de trouver un donneur compatible
est de une sur un million. Aujourd’hui en France seulement 210 000 personnes sont inscrites sur le registre
France Greffe de Moelle. Dans ces conditions les malades n’ont pas de grande chance de trouver un donneur
compatible ; heureusement la mondialisation des soixante-dix-neuf registres internationaux regroupant
seulement 24 millions de donneurs dans soixante pays augmente les chances. Si on ne peut s’inscrire qu’entre
18 et 51 ans, il est toujours possible d’informer et d’inviter à s’inscrire.
Pourquoi c’est important d’informer ? Parce que le nombre de personnes qui en auront besoin va croître
de 10% dans les prochaines années, il est plus que jamais essentiel que de nouveaux volontaires s’inscrivent sur
le registre France Greffe de Moelle et ainsi augmentent les chances de tous les malades de trouver un donneur
compatible.
Nous pouvons aider à sauver des vies en relayant l’information sur du don de
moelle osseuse.
Prendre un tout petit risque pour permettre de sauver une vie.
Si malheureusement, un malade n’a qu’une chance sur 1 million de trouver
un donneur compatible, nous pouvons alors prendre conscience que nous avons
autant de chance de donner, c'est-à-dire 1 sur 1 million. Inscrit depuis très
longtemps, je n’ai malheureusement jamais donné.
Si vous avez la chance de pouvoir donner et ainsi agir pour sauver une vie, il
vous faudra, au plus, être hospitalisé deux jours et avoir une anesthésie générale
mais il y a une autre façon de prélever la moelle et ce sont les médecins qui décident.
Ceux qui sont inscrits sur le registre sont appelés « Veilleurs de vie » GB.
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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’Ecriture, le texte de la méditation et ce que
nous aurons perçu de notre entourage et du
monde.
Loué sois-tu pour ta Parole de vie, dans la vie !
Olivier Pigeaud.

SUR VOTRE AGENDA
Thèses 2017 : samedi 23 janvier à 12h00 : Eglise Martin Luther, Saint-Denis
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : du lundi 18 au lundi 25 janvier
Célébration : dimanche 24 janvier à 16h30 au poste de l’Armée du Salut des Lilas
Journée Mondiale de Prière : le vendredi 4 mars
Rameaux, culte parents-enfants : le dimanche 20 mars
Jeudi Saint : le 24 mars à 19h00
Vendredi Saint : le 25 mars à 19h00
Pâques : le dimanche 27 mars
Étude biblique : les jeudis 14 janvier, 11 février et 10 mars de 19h40 à 21h30.
Ecole biblique : les 2èmes et 4èmes dimanches de 10h30 à 12h00
Accueil animé : les 1ers et 3èmes dimanches de 10h30 à 12h00
Catéchisme : les dimanches 10 janvier, 14 février et 13 mars de 14h à 17h
Réunion de prière : tous les jeudis de 18h30 à 19h30
Conseil Presbytéral : le mercredi 6 janvier à 19h00, et les dimanche 7 février et 6 mars
Samedi d’entraide : 16 janvier, 20 février, 19 mars de 14h30 à 16h30
Repas partagés : 10 janvier, 14 février, 13 mars

TABLEAU DES CULTES (Sainte cène les 1er et 3eme dimanches)
Janvier

Février

3 : Jean-Pierre Pouré
10 : pasteur Georges Letellier
17 : pasteur Guy Balestier
24 : pasteur Guy Balestier
31 : Catherine Bacon

7 : pasteur Guy Balestier
14 : pasteur Guy Balestier
21 : pasteur Guy Balestier
28 : Pascal Payen-Appenzeller

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

Conseil presbytéral
Président _ _ _ _ _ : Pascal Payen-Appenzeller
Vice-président _ _ : Jean-Pierre Pouré
Secrétaires adjoints : Fred-Éric Vinglassalom
Joseph Sieyadji

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

École biblique
David Ngoum Edima
Tél. 01 71 81 12 36

Accueil animé
Muriel Robert

Huguette Absolu
Tél. 07 71 12 60 78

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
guy.balestier@protestants.org
Pasteur Guy Balestier-Stengel …................. Tél : 06 03 12 42 82

