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ÉDITORIAL
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La Fraternité en Christ.
S’il y a bien un idéal qui n’est pas partagé dans notre monde, c’est la
fraternité. Même dans nos pays prétendus développés, en France, la
fraternité est la moins vécue des notions de notre devise. Frédéric Lenoir
(La guérison du monde, p. 226) considère que « la principale critique que l’on
peut adresser à l’Occident moderne, c’est d’avoir oublié l’idéal de fraternité
en se concentrant aussi exclusivement tantôt sur les questions d’égalité,
tantôt sur les libertés individuelles ». Nous pouvons définir la fraternité
comme une relation fraternelle qu’une personne décide de vivre avec les
autres, sans être frère ou sœur et sans les avoir tous choisis ; elle nécessite la
confiance. C’est un des idéaux, du fait de la force de son égo, les plus difficile à vivre mais possible et
paradoxalement simple à mettre en place ; en effet, c’est avant tout une disposition intérieure consciente à
implanter et une détermination très forte à vivre cela parce que l’on a l’intime persuasion que c’est le seul
chemin à suivre pour construire une société de bonheur : avoir un égo qui ne fait pas de bruit et qui est
serviteur. C’est moins difficile à expérimenter dans des lieux portés par la fraternité comme le sont les
communautés chrétiennes puisque ces personnes, qui ne se sont pas choisies, sont unis dans la fraternité
en Christ. Le lien au Christ permet d’avoir un a priori positif pour ces personnes, fondamental pour tisser
dès le départ une relation de confiance. Ce positionnement facilite le maintien du lien, de la concorde et la
capacité à comprendre l’expression virulente d’un membre. Au cas où cela ne se passerait pas comme cela,
il peut y avoir dans la communauté un artisan de fraternité qui permette le rétablissement du lien à l’aide de
la foi, de la raison et de la prière. Il est bien sûr nécessaire que les protagonistes fassent l’effort de
s’enraciner dans leur foi en Christ pour permettre le rétablissement du lien fraternel. Notre foi et
l’orientation de nos vies suscitées par l’Esprit nous inclinent fortement à faire tout notre possible pour
vivre cela. Il y a de nombreux textes bibliques qui exhortent à infléchir nos vies dans ce sens et que nous
pouvons lire régulièrement sinon tous les matins : Romains 12 ; Éphésiens 4, 1-7 ; Philippiens 2, 1-4 ;
Colossiens 1,9-12 ; Colossiens 3:9-17 ; Éphésiens 4:25-5,2 ; 2 Timothée 2, 22-26 ; Matthieu 5,2124 ; Matthieu 5,43-48 ; Matthieu 25,31-46.
G.B.
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Pourquoi prier ?
J’exhorte donc, en tout premier lieu, de faire des prières, des
requêtes, des supplications, action de grâce pour tous les hommes.
(1 Timothée 2, 1)
Prier, c’est parler à Dieu. Pourquoi prier ? Pour remercier,
rendre grâces, louer le Seigneur ! Prier aussi pour confesser nos
péchés, reconnaître nos fautes et nos erreurs, demander pardon.,
cela est partie intégrante de la célébration de notre culte. Et prier
enfin, comme l’apôtre Paul nous y exhorte, prier pour demander à
Dieu de venir en aide, à nous-mêmes et à nos prochains, proches
ou lointains. C’est la prière d’intercession.
C’est au sujet de cette prière que je vous propose de réfléchir.
Pourquoi demander à Dieu d’intervenir ? Pourquoi lui dire ce qu’il devrait faire, alors qu’il le sait mieux que
nous ! Et pourquoi continuer à le prier alors que nous ne sommes pas toujours exaucés ?
Eh bien, tout d’abord, nous prions parce que Jésus nous le demande. C’est ainsi que nous lisons, par
exemple : Jésus leur dit une parabole pour montrer qu’il faut toujours prier et ne pas se lasser ; (Luc 18, 1). C’est la parabole de
la veuve qui casse les oreilles d’un juge inique jusqu’à ce qu’il lui fasse justice. Ce n’est pas que nous devrions faire
pression sur Dieu, mais prendre conscience que lui seul est en mesure d’accomplir ce qui est juste, pour cela il faut
parfois du temps, beaucoup de temps ! Nous pouvons lire aussi Matthieu 7, 7-11 et 15, 21-27 ; Marc7, 24-30 ; Luc
11, 5-10. Exhortations à persévérer, à ne pas nous décourager. Prier pour que dans nos difficultés la gloire de Dieu
soit manifestée, et non pas la nôtre.
Dans le Notre Père, la prière que Jésus nous a enseignée, quand nous disons : « Donne-nous aujourd’hui notre
pain de ce jour,» c’est reconnaître que notre nourriture, c’est en définitive, à Dieu que nous la devons. C’est lui qui a
créé les plantes et les animaux dont nous nous nourrissons, c’est lui qui fait pleuvoir sur les bons comme sur les
méchants. Malheureusement s’il a confié la création aux hommes pour qu’ils la mettent en valeur, nous constatons
qu’ils l’exploitent sans mesure, alors qu’il faut nous soucier de la sauvegarder.
Que nos prières ne soient pas toujours exaucées comme nous le demandons ne doit pas nous décourager ni
nous faire douter de l’efficacité de la prière. Pas exaucées, c’est peut-être parce que notre demande n’est pas
justifiée, car les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et c’est aussi souvent parce que Dieu a mieux à nous
proposer ! C’est pourquoi, après avoir demandé il nous faut dire « Que ta volonté soit faite», car Dieu sait mieux
que nous ce qui est vraiment bon pour nous et pour le monde. C’est ainsi que Jésus lui-même a terminé sa prière
dans le jardin de Gethsémani le soir du Jeudi-saint (Luc 22,42).
C’est pourquoi la prière d’intercession est efficace dans la mesure où nous n’en restons pas là. Nous
pouvons demander à Dieu d’accomplir ce qui nous paraît impossible, par exemple mettre fin à ce qui se passe au
Moyen-Orient, mais c’est à nous de faire ce qui est possible. Car la prière sincère est écoute : ce qui est possible,
Dieu le sait et nous demande de vouloir et pouvoir le faire. Prier élargit le champ de nos possibilités et leur donne
davantage d’efficacité. Si nous comptons sur Dieu, lui aussi compte sur nous ! Prier, c’est parler très simplement à
Dieu avec nos mots et aussi ceux que le Saint-Esprit a suggérés à d’autres.
Prier à plusieurs est une autre recommandation de Jésus : Si deux d’entre vous s’accorde sur la terre pour demander
quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. (Matthieu 18, 19). C’est une joie et une grâce de
pouvoir prier à plusieurs, en couple, en famille ou en église. Mais la grâce, c’est comme la chance, encore faut-il la
saisir ! J’ai le sentiment que dans notre paroisse comme dans d’autres, beaucoup ont pris au sérieux le slogan lancé à
l’occasion de la création de l’Église Protestante Unie de France : ÉCOUTE ! DIEU NOUS PARLE. Mais si nous
désirons être, comme cela nous est proposé, une ÉGLISE DE TÉMOINS, il nous faut consacrer du temps à la prière
personnelle et communautaire. Dire ne pas savoir prier n’est pas une excuse, car, comme le dit Gandhi : « Il vaut
mieux mettre son cœur dans une prière sans trouver de paroles que de trouver des mots sans y mettre son cœur. »
Il faudrait que tous ceux qui en ont la possibilité participent, même occasionnellement à la réunion du jeudi
soir dans la Maison des communautés.
JPP
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Attention, notez bien cette date,
l'Assemblée

générale de notre association cultuelle
aura lieu le

dimanche 8 mai.

(Aussi, le culte sera avancé à

dix heures afin d’avoir le temps de la tenir dans la foulée.)

Cette année, il est d’autant plus important d’y assister car nous renouvelons entièrement le conseil (comme
tous les quatre ans) et il y a quatre nouveaux candidats pour devenir conseillers presbytéraux : Benjamin Jameni
Leude, Vincent Munsch, Adèle Ndjé et Bernard Neveu.
Le conseil presbytéral est responsable de la vie de la paroisse
et du Temple, tant au niveau spirituel qu’au niveau matériel. C’est
pourquoi le rôle de chacun des conseillers presbytéraux est
primordial, et c’est dans la diversité de ces derniers que l’équilibre
peut se faire.Lors de l’AG, c’est aussi le moment où vous pouvez
poser toutes les questions au conseil, que ce soit à propos des
comptes, mais aussi par rapport à la dynamique de notre paroisse
et des projets que vous aimeriez voir se profiler.
Alors, me manquez surtout pas cette date, nous avons aussi besoin de vous pour que la paroisse avance.

NC

NB : et après l’AG, n’oubliez pas qu’à l’instar de tous les 2ème dimanches du mois,
nous avons un repas partagé avec joie et fraternité.

Rencontre avec la pantinoise

Sophie Zentz-Amédro
L'important est de servir

Après un parcours pastoral déjà riche de rencontres et de missions aussi diverses que passionnantes,
Sophie est présidente du conseil régional en région Cévennes-Languedoc-Roussillon depuis 2010.
Dynamisme et engagement me semblent les termes les plus appropriés pour définir cette native de la région parisienne. Sa
famille, d'origine alsacienne, pratique sa foi protestante au sein de la paroisse de Pantin où Sophie connaîtra le pasteur Etienne
Matthiot. A l'âge de douze ans, c'est le départ pour Millau, début du cursus d'études secondaires, collège puis lycée.
Montpellier n'est pas loin et elle entre à l'université Paul Valéry pour une spécialisation en mathématiques. 1987 est une année
charnière avec un changement radical d'orientation. Sophie rejoint la faculté protestante de théologie de Montpellier, licence
puis maîtrise dont le directeur sera l'éminent professeur André Gounelle qui supervisera son travail sur Paul Tillich.
Serge RASPAUD

De Sophie que je rencontrai pour la première fois au temple à l’âge de deux ans (petite fille brune
aux pommettes roses bien rebondies), je garde le souvenir ému de son parcours dans la vie, tant elle s’est
toujours montrée serviable, accueillante et…enjouée.
Et c’est bien son portrait moral, mental et spirituel qui est dépeint ci-dessus si justement.
Quant à moi quelques rencontres ici où là nous ont permis de nous revoir. A Montpellier quand elle
mit son studio d’étudiante à notre disposition pendant ses vacances d’été (c’était en 1989). Plus tard, grand
évènement dans sa vie, son mariage avec ??? Amédro. Son arrivée en Deudeuch avec sa joyeuse escorte en
a laissé un souvenir marquant. Et plus tard la naissance de ses quatre enfants !
Ministre du culte et mère de famille, Sophie a su mener de front ces deux engagements avec amour
et détermination.
Jacqueline DI ZAZZO
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La fête de la paroisse
L

Dimanche 29 mai : une date à retenir ! Ce sera la fête de notre paroisse,
un moment important à vivre ensemble.
Une fête à vivre en trois temps :


le culte, présidé par notre pasteur



le repas, nous partagerons les plats apportés par les uns et les
autres, il y en aura pour tous, même pour les participants de
dernière minute.



un temps d’animation avant le goûter. Un spectacle interactif nous sera proposé par les Covenant
Players. Ils nous feront découvrir ou redécouvrir l’histoire de Jonas, et joignant l’utile à l’agréable,
alimenteront notre réflexion sur le thème de l’évangélisation. C’est la raison d’être de notre paroisse,
de ce temple construit il y a plus de cent ans, que de faire connaître la « Bonne Nouvelle » à ceux qui
vivent aux alentours, dans un environnement déchristianisé, et pas seulement à ceux qui s’y réunissent
de temps à autre.

Alors dimanche 29 mai : Fête de notre paroisse, à inscrire dès à présent dans vos agendas.

Le culte de l’Ascension
qui aura lieu le jeudi 5 mai à 19h est, pour nous, un moment joyeux et
réconfortant parce qu’il nous rassure et nous donne de l’espérance. Jésus
vivant auprès de Dieu peut agir en nous. Nous fêterons ce moment avec
notre joie, notre dynamisme et une grande profondeur qui nous élèvera
spirituellement auprès de Dieu et du Christ. Rassemblons-nous pour
louer Dieu et nous élever ensemble en communion avec le Christ.

Pour la Pentecôte.
Le 15 mai à 10h30, nous fêterons le don de l’Esprit Saint aux disciples rassemblés. Ce sera pour nous l’occasion de
nous ouvrir à la présence de l’Esprit, de le ré-enraciner en nous de manière à ce que notre vie soit guider par
l’Esprit. Vous connaissez les fruits de l’Esprit donnés en Galates 5 : 22 amour, joie,
paix, patience, bonté, bienveillance, foi, 23douceur, maîtrise de soi. N’est-ce pas
beau et bon d’orienter notre vie dans ce sens ? Pour y arriver nous avons besoin de
ce temps d’approfondissement cultuel avec Dieu et le Christ, d’écoute et de prière
qui renforcent, par l’Esprit Saint, notre détermination intérieure et aussi les uns des
autres dans cette communion fraternelle qui nous permet de nous entraider pour
marcher sur le chemin de sanctification de notre vie et vivre ces fruits.
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Culte Petits et Grands
Le prochain aura lieu le 19 juin, retenez la date surtout si vous
avez aimé le culte des rameaux.
Un culte « petits et grands » est un culte pendant lequel les enfants
sont actifs en l’animant par leur présence, leur expression
corporelle, leurs paroles et leurs chants.
Pour préparer cela Muriel de l’accueil animé et Jean-Dick pour
l’école biblique travaillent avec les enfants au cours des mois et
c’est un investissement important pour tous. La liturgie est
adaptée pour être vécue par les enfants et la prédication remplacée
par un conte biblique.
Souvent les grands sont touchés et apprécient particulièrement
cette manière plus narrative de vivre le culte. Nous en sommes
tous gagnants car ensemble nous rendons grâce à Dieu pour le
lien et la fraternité que nous vivons.
Soyons nombreux pour ce moment intergénérationnel de louange du Seigneur.

Le Grand KIFF 2016 :

"Et vous, qui dites-vous que je suis ?"
Le Grand KIFF est un rassemblement protestant de jeunes organisé par l'Eglise
protestante unie de France pour les 15-20 ans. Ce rassemblement aura lieu du 24 au
28 juillet 2016 à Saint Malo sur le site de Kériadenn avec un temps de rencontre aux
100 témoins, des ateliers thématiques tout au long des 5 jours, une nuit du cinéma,
des ateliers artistiques, une nuit de la musique, des ateliers Ze Bible, des temps de
cultes, des jeux, des soirées qui se prolongent par d'exceptionnels afters. Au fil de
ces 5 jours les participants vivront autour du thème principal : "Et vous, qui ditesvous que je suis ?". Ainsi le 25 juillet sera consacré au thème :
"ce que je crois, je le dis", le 26 juillet : "Vivre sa foi avec
d'autres" et le 27 juillet : "Dire sa foi ensemble".
Jusqu'au 15 mai 2016 la place de camping, les repas du dimanche 24 au soir au jeudi 28 midi
et les animations sont au tarif spécial de 90 €. A partir du 16 mai, le tarif passera à 120 Euros.
Le Conseil Presbytéral a décidé d’aider financièrement les jeunes qui voudraient y aller par
une subvention. Georges, pasteur d’Aubervilliers, pourra accompagner les jeunes de Pantin
qui voudraient y aller et se joindront à son groupe. Prenez contact avec Guy pour cela.

Retraite des jeunes en Normandie.
Les paroisses d’Aubervilliers et de Pantin sont unies dans

l’accompagnement des jeunes dans leur cheminement spirituel. Pour
approfondir cela et aider ceux qui veulent se préparer à demander le
baptême ou la confirmation de leur baptême reçu à votre demande
lorsqu’ils étaient plus jeunes, nous avons programmé une retraite de 3
jours en Normandie. Ce séjour sera encadré par les pasteurs Letellier
(EPUdF Aubervilliers) et Balestier (EPUdF Pantin).
Il se déroulera, pendant la 2e semaine des vacances scolaires,
du 25 au 27/04. Il aura lieu dans la région de Dieppe, à 5 Km de la
mer, dans la propriété du pasteur Letellier, sur la commune
d’Offranville.

« Deviens lumière » .
(cf. Ésaie 60 1)
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Échos du Conseil Presbytéral.
Échos du Conseil Presbytéral.Comme tous les trimestres
voici les échos du Conseil presbytéral dont la réunion
commence toujours par un temps spirituel et un temps de
réflexion sur un thème à approfondir. Nous voyons les
différents temps de la vie de notre communauté passés et à
venir. Normalement, chaque conseiller a en charge une
responsabilité de la vie de notre communauté dont il est
appelé à rendre compte régulièrement.
Ce trimestre nous nous sommes penchés régulièrement sur
l’aménagement de la Maison des Communautés (MdC)
afin de mettre en place un planning, en lien avec les
différentes communautés, qui a abouti à différents
rangement : la salle de laquelle sont partis des éléments qui
ne servaient pas ; la cuisine avec une sélection de ce que nous
voulions garder et la cave qui a été vidée et dont le contenu
est allégé. La suite va être programmée puisque nous
aimerions rendre cette salle la plus belle possible et aussi la
plus pratique.
Nous avons aussi parlé du site internet afin qu’il soit utile et à jour pour ceux qui viennent y chercher des
informations, pour proposer des éléments nouveaux comme des émissions radios à écouter et qu’il puisse permettre
à des personnes qui y viennent de mieux nous connaître, d’entrer en relation avec notre communauté et dans notre
démarche de fraternité spirituelle. Il y a toujours des progrès à faire et nous vous invitons à nous proposer tout ce
qu’il y a à corriger et à améliorer.
En janvier, nous avons eu un échange sur le ministère collégial du conseil presbytéral. Cette expression signifie
que ce sont tous les membres du conseil ensemble qui ont un rôle spécifique à jouer dans l’église. Voici des
éléments qui sont sortis de notre discussion : chacun doit apporter sa part pour la communauté, il n’y a pas de
hiérarchie et de concurrence mais de la solidarité et du respect mutuel. Tout cela n’est pas évident à vivre et il est
donc nécessaire que chacun fasse ce qui est en son pouvoir pour rendre possible le vécu de ces éléments. Cela a
comme conséquence que chacun se sente responsable et se soucie des décisions du CP et de la vie de la paroisse
entre les réunions du CP.
En février, la discussion a porté sur le rapport moral proposé par le président mais qui doit être le rapport du
conseil presbytéral, ministère collégial oblige. Le conseil demande qu’il soit étoffé et qu’il rende compte de ce qui a
été vécu et fasse une part aux perspectives d’avenir ; le pasteur fera des propositions. Le CP a décidé d’accueillir
une communauté dans nos locaux le dimanche soir : l’union des églises baptiste du Cameroun. Nous avons
programmé comme les années précédentes le repas des hommes et celui des femmes : nous sommes pour la
mixité qui est la situation habituelle dans notre communauté et en même temps il semble intéressant de proposer
une fois par an une rencontre pour pouvoir parler de manière différente ou de choses différentes.
En mars, le CP s’est penché en tant qu’ensemble sur la proposition de déclaration de foi de notre église ; tous les
éléments recueillis dans notre paroisse sont repris dans un article spécifique. Le mois avant la sortie de notre
bulletin, nous avons examiné et accepté le contenu d’Ensemble proposé par l’équipe de rédaction. L’église unie a la
volonté de devenir une église de témoins ; nous voulons nous associer à ce projet et c’est la raison pour laquelle
nous proposons aux membres de notre communauté qui le veulent de nous retrouver afin d’approfondir notre foi,
d’être enrichi par cette démarche commune et de pouvoir parler de notre foi, en témoigner. Une première séance a
été proposée le 19 mars sur la Bible, la connaître et mieux s’y retrouver, suscitant peu d’intérêt ; le 2 avril nous
partagerons sur la question de l’évangélisation, comment chacun voit cela et nous nous pencherons sur les
sacrements et rites de passage ; le 4 juin, nous programmerons des actions d’évangélisation et nous nous
interrogerons sur les mots difficile de la foi chrétienne et la manière d’en parler. La fête de paroisse, le 29 mai
s’inscrira dans cette démarche avec la venue des Convenant Players et leur intervention sur le thème de
l’évangélisation.
GB
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Proposition de base de la Déclaration
de Foi pour notre église.
Vous trouverez ci-dessous le travail fait par notre paroisse sur le projet de
déclaration de Foi pour notre église. Je peux vous faire passer les explications
données par les rédacteurs. Chaque élément numéroté ( La numérotation est exclusivement
destinée à faciliter le repérage dans le texte.) sera suivi des remarques de notre paroisse.
En général, il a été dit qu’un terme tel que Saint Esprit ou les concepts d’amour et de paix ne sont pas présents.
1. En Jésus le Christ, Dieu se révèle comme Parole bouleversante et fondatrice. Il est pour nous source de liberté, sujet de joie. De son
appel naît la foi, puissance de vie, qui donne à chacun une dignité nouvelle. Dieu rassemble dans une communion invisible toutes celles et
tous ceux que son Esprit anime.
Le terme « bouleversante » a été relevé comme n’étant pas adéquat. Il est proposé de mettre « sujet de joie » avant
« source de liberté » en cohérence avec la succession des mots « bouleversante et fondatrice » et aussi parce que le
thème de la liberté vient en 2. Pour introduire « l’appel », il est proposé d’écrire « En recevant cette parole, je reçois
un appel ». Il est proposé de remplacer « dignité nouvelle » par « dignité de l’être vivant ».
2. Pour entendre cette Parole vivante, l’Église protestante unie de France écoute le témoignage décisif des Écritures. Elle y puise sa
certitude que, sans mérite de notre part, Dieu nous réconcilie sans cesse avec lui dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus le Christ.
Ainsi justifiés et libérés, nous sommes appelés à vivre de cette liberté auprès des autres.
Proposition de remplacement de « sans mérite de notre part » par « sans que nous y ayons part par notre propre
mérite ». Pourquoi la dernière phrase mettrait l’accent sur la liberté et pas sur la justification ? Il est proposé de
remplacer « liberté » par « identité » ou par la reprise « justifiés et libérés » entre virgules.
3. Qui témoigne de l’Évangile participe à la réconciliation du monde, œuvre de la grâce divine. Il rend visible l’amour de Dieu envers
chaque être humain et sa sollicitude envers la création tout entière.
L’expression « réconciliation du monde » semble ne pas être comprise et on propose « réconciliation des peuples ou
de l’humanité avec elle-même ». De même pour « sollicitude » par « bienveillance charitable » ou pour « création »
par « créature » qui parle à tout le monde.
4. Prédication et sacrements offrent au croyant une nourriture pour son chemin. Par eux la Parole de Dieu résonne dans notre vie,
retentit dans le monde. Elle nous ébranle, nous relève, nous engage. Elle brise les chaînes de l’injustice.
Pour donner une place à la dimension de prière, elle pourrait être ajoutée après « Prédication, sacrements et
prières ». La dernière phrase arrive de façon incongrue et n’est pas très réaliste ; il est proposé d’écrire : « elle révèle
et met en cause(ou incrimine, condamne) les chaînes de l’injustice. »
5. L’Église protestante unie de France reconnaît pleinement la foi chrétienne dans les Symboles œcuméniques, les Livres symboliques et
les Confessions de foi de la Réforme. Elle reçoit la pluralité des expressions de la foi, vécue dans l’unité, comme signe de l’humanité de
Dieu.
Il est demandé qu’il y ait des notes explicatives pour les textes cités. L’expression « humanité de Dieu » n’est pas
claire ; il est proposé d’ajouter après « des expressions de la foi » « comme un appel à vivre la fraternité en Christ
vécue dans l’unité, signe de l’accueil par Dieu de chacun ».
6. L’Église partage une vérité qu’elle ne possède pas, et qu’elle recherche avec
passion. En Jésus le Christ, elle est ouverture au prochain et renvoie, bien au-delà
de ses propres insuffisances, au don gratuit de Dieu, à la beauté de sa Parole : à
la merveille de sa grâce.
Certains se demandent de quelle Église on parle. Pour certains nous
avons une vérité à assumer tandis que pour d’autres c’est la recherche
de la vérité que nous assumons. Il semble difficile d’être dépossédé
d’un avoir si bien qu’il est proposé « dont elle n’a pas la possession
exclusive » ou « L’Église recherche une vérité qu’elle ne détient pas et
que pourtant elle partage. » Le terme « amour » paraît à quelques uns
meilleur que « passion. » « Ses propres insuffisances » met l’accent sur
l’annonce d’un message que nous avons du mal à accueillir
sa grandeur, sa portée.
GB.
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PRIÈRE

A force de parler à nos cœurs,
Ta parole délie notre langue
Et même le muet se met à dire

A force de couler sur nous,
Ta parole vient user le roc de notre cœur
Et ce qui est stérile se change en eaux vives.

Nous chanterons longtemps le cantique
de ta parole, tant il est vaste.

A force d'éclairer notre Sentier,
Ta parole chasse l'obscurité de nos vies
Et le pays de l'ombre connaît une grande lumière.

Amen
Bernard Guiéry

SUR VOTRE AGENDA
Repas des femmes : le samedi 02 avril à 12h00
Repas des hommes : le samedi 02 avril à 19h00
Retraite pour les cathécumènes : du lundi 25 au mercredi 27 avril
Ascension : le 05 mai, culte à 19h00 (Guy Balestier)
Assemblée Générale : le dimanche 08 mai à 10h00
Pentecôte : le dimanche 15 mai , culte à 10h30
Fête de la paroisse : le dimanche 29 mai (Culte à 10h30, repas, animation à 14h30)
Culte Petits et Grands : le dimanche 19 juin (10h30)
Prépa-louange : les mardis, 05 et 19 avril, 03 et 18 mai, 07 et 21 juin (de 19h00 à 21h00)
Étude biblique : les jeudis 14 avril, 12 mai et 09 juin (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 avril, 08 mai et 12 juin, de 14h00 à 17h00 à Aubervilliers
Réunion de prière : tous les jeudis de 18h30 à 19h30 (sauf le 05 mai, culte à 19h00)
Conseil Presbytéral : le 03 avril (13h30), le lundi 02 mai (19h00) et le 5 juin (13h30)
Repas partagés : les dimanches 10 avril, 08 mai, 29 mai, 12 juin, après le culte
Réflexion sur l'évangélisation: les samedi, 02 avril et 04 juin de 14h30 à 16h30
Thèses 2017 : samedi 21 mai à 12h00 pour manger ensemble et à 14h00 pour l'animation

TABLEAU DES CULTES (Sainte cène les 1er et 3eme dimanches)
Avril
3 : pasteur Guy Balestier
10 : pasteur Guy Balestier
17 : Jean-Pierre Pouré
24 : pasteur Guy Balestier

Mai
01: Jean-Pierre Pouré
08 : pasteur Guy Balestier
15 : pasteur Guy Balestier
22 : Jean Raharinaivo
29 : pasteur Guy Balestier

Juin
05 : pasteur Guy Balestier
12 : pasteur Guy Balestier
19 : pasteur Guy Balestier
26 : 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

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