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C’est la rentrée…
Rappelons-nous l’excitation de ce moment lorsque nous étions
enfants. Un nouveau maître ou professeur, de nouvelles matières,
mais surtout de nouvelles promesses auxquelles nous nous
engagions.Maintenant que nous avons grandi, ce n’est plus tout à
fait la même chose.
Mais c’est quand même la rentrée, et une nouvelle organisation de
vie se met en place, ne serait-ce qu’à travers nos enfants ou petitsenfants, nos nouvelles occupations, ou préoccupations…
Et surtout les promesses que nous nous faisons à nous-mêmes.
Et j’en arrive au vif du sujet : à notre engagement.
Notre présence dans cette paroisse est un choix, et la paroisse ne
peut pas fonctionner toute seule. Notre pasteur et notre conseil
presbytéral sont là pour donner un élan aussi bien sur le plan
spirituel que sur le plan matériel ; mais nous avons besoin de
chacun pour pallier ses besoins.
L’engagement de tous est nécessaire pour y arriver. Chacun à son
niveau ; certains ne peuvent être présents qu’au culte, d’autres
viendront à la réunion de prière, à l’étude biblique, aux différentes réunions pour l’évangélisation ou autres ; il y a
aussi les samedis d’entraide, et ils seront de plus en plus importants pour que le temple et la salle des communautés
soient propres et de plus en plus beaux (peinture, bricolage, jardinage, rangements…). Je ne peux tout citer, mais ce
qui est le plus important, c’est de se dire : « que puis-je faire à mon niveau pour participer à l’édification de notre
paroisse ? Et je m’y engage. »
Peut-être certains voudraient faire quelque chose pour notre paroisse et ne savent pas quoi ; alors, il suffit de venir
voir l’un des conseillers presbytéraux et en parler. Ils trouveront sûrement une possibilité.
Par ailleurs, parfois, nous ne pouvons pas être présents et alors, il suffit d’avertir notre pasteur ou la personne
responsable de cette activité.
Pour vivre notre fraternité, il est important de communiquer. Aussi bien par rapport à notre défection temporaire
pour un engagement ponctuel, que sur tout autre sujet : nous pouvons dire simplement ce qui nous plaît vraiment
beaucoup et même avec amabilité ce qui ne nous plaît pas du tout.
Alors, il reste (pour aujourd’hui…) deux mots importants à se rappeler : engagement et communication.
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Être ouvert et vrai en Christ.
Jean dit alors : Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons par ton nom ; et nous avons cherché à
l'en empêcher, parce qu'il ne te suit pas avec nous. 50 Jésus lui répondit : Ne l'en empêchez pas ; en effet, celui qui
n'est pas contre vous est pour vous. (Luc 9)
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Dans ce passage, Jean, apôtre de Jésus et ici porte-parole du groupe des disciples, témoigne d’une compréhension
de la foi assez exclusiviste, c'est-à-dire qui met à l’extérieur, rejette celui qui ne fait pas partie du groupe auquel il
appartient et qu’il considère être, en conséquence, le groupe de référence. À partir de là, le chrétien qui, dans
l’histoire, agit avec la force du Christ, en pratiquant un exorcisme, n’est pas conforme à ce que le groupe de Jean
pense et doit donc être empêcher d’agir. Nous prenons alors conscience, avec consternation, que c’est le rapport au
groupe qui est l’élément le plus important et non le rapport au Christ. C’est
une vision assez égocentrique qui est le fondement de toute orthodoxie ; nous
sommes tous en danger de considérer notre façon de penser, celle de notre
groupe comme la vérité puisque les disciples de Jésus sont eux-mêmes
tombés dans ce travers et pour nous les protestants il est encore plus
important de lutter pour ne pas y tomber. En effet, Luther et les protestants
ont beaucoup souffert de cette manière de penser et d’agir et de nombreux
réformateurs comme Jan Hus en sont morts. Pourtant les gens qui sont à
l’origine de ces morts et de ces souffrances étaient des chrétiens, qualificatif
que je ne peux leur retirer même s’ils se sont comportés de manière que nous ne trouvons pas chrétienne. Si je leur
retirais ce qualificatif, je tomberai moi-même dans le travers d’exclusivisme que je dénonce. Aucun chrétien n’est
parfait et nous avons tous à apprendre afin de devenir toujours plus cohérent avec ce que nous voulons être. C’est
bien le cas des disciples, les êtres les plus proches de Jésus qui ont été au bénéfice de ses paroles et de son
enseignement directement. Si eux ont dû apprendre, et c’est ce qu’il se passe dans ce passage de l’évangile où Jésus
exprime une profonde ouverture par cette parole « celui qui n'est pas contre vous est pour vous», nous aussi nous
devons apprendre à être plus ouvert, inclusiviste, accueillant d’autres façons de penser.
Derrière l’orthodoxie, la doctrine juste, vraie, il peut y avoir une orthopraxie, une manière d’agir, une pratique juste,
conforme. Bien sûr vous comprenez qu’une orthopraxie est aussi dangereuse qu’une orthodoxie parce que, par
exemple, elle réduirait la manière de rendre grâce à Dieu à une seule forme et personne ne peut dire quelle est la
juste manière de lui rendre grâce et personne ne peut empêcher les autres de le faire à leur manière, comme ils le
ressentent. Nous avons donc aussi à être ouverts, accueillant d’autres façons de pratiquer sa foi, son culte, son
chant.
Il est possible et nécessaire de prendre aussi en compte que la manière de faire des autres nous soit désagréable,
nous choque, que nous ne nous sentions pas à l’aise avec cette façon de faire. Une solution un peu radicale serait de
faire des groupes homogènes et donc de séparer. Ce n’est pas le but de la foi chrétienne qui considére l’église
comme le corps du Christ, qui en est la tête, fait de divers membres qui ne sont pas les mêmes mais qui ont tous
leur fonction et un intérêt dans la vie de ce corps : ensemble pour le bien de la communauté et celui de chacun. En
plus nous savons que ce n’est qu’une habitude que nous avons prise de faire comme nous le faisons. Si nous avions
grandi dans un autre milieu, c’est peut-être la manière qu’aujourd’hui nous aimons qui nous serait désagréable.
Si Jésus nous invite à être ouvert et à apprendre, alors faisons l’effort d’être
accueillant et de changer nos habitudes ; par l’Esprit Saint, je sais qu’il nous donne
la force pour cela. Bien sûr cela ne veut pas dire qu’il faut tout accepter sans
broncher. Il est évident que, dans une communauté chrétienne où nous vivons
vraiment et fortement la fraternité en Christ, nous avons cette possibilité de dire,
de communiquer ce que nous ressentons avec respect et douceur pour rester
fraternel ; il me semble que nous ne le faisons pas, nous n’osons pas, nous avons
peut-être peur de la réaction. C’est pourtant à faire si nous voulons apprendre à
mieux nous connaître et à marcher ensemble sur le chemin du Christ, dans la
fraternité. Une aide serait de trouver un médiateur, quelqu’un qui pourrait a priori
vous comprendre et qui a une certaine liberté parce que pour lui il n’y a pas d’enjeu
sinon de maintenir la relation fraternelle. Le chemin que nous propose le Christ
n’est jamais celui de la facilité mais il est celui où nous pouvons être vrais et
fraternels. Osons le parcourir en étant positif, plein de considération et d’amour
pour nos sœurs et nos frères.
GB
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Dimanche 2 octobre :
Fête des récoltes
La fête des récoltes est perçue comme la reconnaissance des bienfaits de Dieu
à notre égard durant toute l’année écoulée.
Au Cameroun, chaque fidèle donne ce que Dieu lui met à cœur de donner. Mais comme dans des églises il y a
plusieurs groupes de chorale, la fête des récoltes est donc organisée suivant les églises vers la fin de l’année de fin
octobre au début décembre.
Chaque groupe de chorale s’organise et décide quoi donner pour DIEU.
Le plus souvent les groupes optent pour des uniformes traditionnels, ou des tenues blanches, préparent des
cantiques, et le jour de la fête forment une procession et en louant DIEU avec des pas de danse en venant offrir
leurs dons à l’église.
Les groupes s’organisent et parfois s’informent des besoins de l’église avant d’acheter les biens à offrir.
Il n’y a rien de plus merveilleux que de montrer sa reconnaissance à l’Éternel des armées tous les jours de notre vie.
Dans notre église de Pantin, notre fête de récolte c’est le 2 octobre, comme dans beaucoup d’églises protestantes et
tous les dons reçus seront intégralement versés à la Mission
Évangélique parmi les Sans-Logis, comme les années
précédentes. La Mission reçoit par ailleurs suffisamment de
nourriture, mais elle a besoin de produits d’hygiène pour
celles et ceux qui y prennent des douches ou se font coiffer.
Voici la liste des produits de première nécessité dont
l’association a besoin par ordre de priorité : dentifrice,
brosse à dents, rasoirs, slips, chaussettes (40- 44),
shampoing.
Les dons seront déposés au cours du culte.
Que le Seigneur vous bénisse car il y a plus de joie à donner qu’à recevoir
O. K.

Dimanche 16 octobre :
Culte d'offrande
Chers sœurs et frères en Christ,
Le dimanche 16 octobre aura lieu un culte d'offrande comme cela arrive deux fois dans l'année.
Dieu bénit d'avance les dons que vous accorderez à notre paroisse, qui, une fois de plus, compte sur votre
générosité. En effet, des travaux vont être effectués pour remplacer des chéneaux défectueux, les eaux de pluie au
lieu d'être correctement dirigées vers le tuyau de descente suintent le bois et le pourrissent. Nous devons aménager
notre salle des communautés et changer les tables, faire l'acquisition de deux nouvelles armoires, et achever de
mettre aux normes de sécurité, notamment pour les personnes handicapées, notre temple et notre salle.
Nous devons aussi contribuer en versant notre « cible » à l'Église Protestante Unie en Région Parisienne au
financement de son fonctionnement. C'est la région, entre autre, qui verse son traitement à notre pasteur.
Vos dons nominatifs sont à faire soit au moyen de chèques, soit en espèces dans des enveloppes à vos nom et
adresse.
Si vous payez des impôts, vous pouvez encore plus efficacement
aider la paroisse. En effet, si vous décidez de faire un don de tel
montant à la paroisse (par exemple 100€), vous pouvez faire un
chèque 3 fois plus important (par ex. 300€) ; grâce au reçu fiscal,
vous pouvez déclarer un don à une association et le montant de
votre impôt sera réduit de 66 % de votre don (dans l'ex. précité :
200€). Ainsi votre don sera bien du montant que vous aurez
décidé (dans l'ex. 100€ mais la paroisse aura reçu 3 fois plus
(dans l'ex. 300€). L'état n'est pas perdant car cet argent est
réinvesti dans l'économie.
Merci d'avance de vos dons, dans la mesure bien entendu de vos
capacités, Dieu vous bénisse.
BN.
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Étude Biblique.
Tous les mois, le 3ème jeudi du mois nous nous retrouvons
de 19h40 à 21h30 précise pour lire et réfléchir à partir
d’un texte biblique. Cette année nous commençons à lire
l’épître aux Romains. C’est une grande épître, très
importante et qui nous permet d’approfondir notre
théologie et notre foi. L’épître aux Romains a joué un
grand rôle dans la naissance du protestantisme puisque
c’est en traduisant et en travaillant cette épître que Martin
Luther a découvert un message fondamental qui a libéré
sa vie et à propos duquel il ne pouvait plus se taire.
Puisque nous allons fêter les 500 ans du début de la
réforme au moment où Luther propose de discuter des thèses qu’il a affichées, il est intéressant de revenir sur ce
texte fondamental.
Cette étude biblique n’est pas un cours mais un partage. Elle n’est pas intellectuelle et théologique mais reste simple
et abordable même si elle fait travailler notre intelligence et nourrit notre théologie. Vous avez tout à gagner à venir
passer cette soirée, une par mois seulement, avec nous.

Réunion de prière

J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes,
des actions de grâces, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont
élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et
honnêteté.
Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes
soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. (1 Timothée 2, 1 à 4).
Voilà un des textes dont la lecture nous était proposée le dimanche 18
septembre. Occasion pour nous de reparler de la réunion de prière. C’est
un souci pour nous de constater que le nombre de participants reste
faible. Certes nous avons en mémoire la parole de Jésus : Quand deux ou trois sont réunis je suis au milieu d’eux (Matthieu
18, 20), et c’est bien cela qui importe ! Mais il est dommage que nous ne soyons pas plus nombreux à profiter de la
possibilité qui nous est donnée de louer ensemble le Seigneur et de répondre à l’exhortation de l’apôtre.
Si, comme le constatent les paroissiens qui sont les plus anciens parmi nous, notre paroisse est en croissance, cela
est dû à ce que nous avons tenu à maintenir la réunion de prière. La prière communautaire est indispensable au
moment où la paroisse, prenant au sérieux l’exhortation à être une « église de témoins », entreprend une démarche
d’évangélisation, ne se contentant pas de voir des gens venir à nous, mais allant vers eux. Il est donc nécessaire que
plus nombreux soient celles et ceux qui participent, même occasionnellement, à cette réunion chaque jeudi de
18h30 à 19h30 dans la Maison des communautés.
JPP

La louange.
C’est un beau moment de notre vie et de notre culte car nous disons merci à Dieu
avec allégresse pour ce qu’il nous a donné. Vous pouvez relire dans le dernier
bulletin la méditation sur la louange. Pour dire à Dieu de manière encore plus
forte notre reconnaissance, nous voulons approfondir et rendre notre louange
encore plus belle. C’est pourquoi nous avons contacté un chef de chœur Gospel
qui va nous aider à l’améliorer, la déployer. Il viendra de temps en temps à notre
prépa-louange qui a lieu le lundi tous les quinze jours de 19h30 à 21h. Nous
accueillons tous ceux qui ont envie de chanter (il nous manque des hommes).
Pour concrétiser cela, nous aurons un culte Gospel qui aura lieu le 27 novembre
avec la présence du chœur « Expression Gospel » auquel nous pourrons nous joindre sur certains chants que nous
aurons travaillés. Tout le culte sera orienté vers le Gospel et ce sera un moment fort qui accompagnera dans la joie
notre marche vers Noël.
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Culte de Noël.
Nous nous retrouverons le dimanche 11 décembre à 14h30 au temple pour vivre un
moment de fête avec les enfants des
communautés kabyle et de l’église unie ainsi que
tous les adultes qui le veulent. Ce moment est
important parce qu’il maintient Noël comme une
fête chrétienne dont le but est de célébrer la
naissance du Christ mais aussi sa présence dans
nos cœurs.Pour préparer ce moment, tous les enfants entre 6 et 11 ans sont
invités à se retrouver les 1er et 3ème dimanches du mois pour l’accueil animé à
10h30 dans la Maison des Communautés. Les enfants prépareront aussi un
chant gospel.

Échos du CP
Le nouveau Conseil Presbytéral, qui a été présenté dans le bulletin précédent, a eu deux réunions et commence à se
mettre en place. Il n’est pas parfait mais travaille à son amélioration et cela se vérifie concrètement. S’il a pour but
de porter ensemble la responsabilité spirituelle et matérielle de la communauté, il ne peut tout faire. Il a donc besoin
de chacun d’entre vous car chacun peut rendre service à toute la communauté. Il pourra discerner des personnes et
leur proposer des missions dans le but que notre Église grandisse dans l’amour et soit, au sein du monde, messagère
de l’évangile.
En juin, le CP a réfléchi sur son fonctionnement et la
place de chacun des conseillers. Ensuite, il a programmé de
mettre en œuvre un nouveau Projet de Vie pour la
paroisse : il s’agit de penser l’avenir de notre communauté
en nous donnant des objectifs réalisables et vérifiables à
court, moyen et long terme. Pour que cela soit un projet de
la paroisse, il est travaillé en CP puis il sera discuté dans
une assemblée générale qui le validera pour que tous
ensembles, nous le mettions en pratique.
En septembre, le CP a décidé d’entrer en dialogue sur une
proposition de notre Église au niveau national concernant
un parcours communautaire pour nous aider à avancer
sur le chemin d’être une église de témoins et d’explorer
concrètement ce que cela peut signifier dans notre
contexte local.
Nous avons commencé à réfléchir aux travaux nécessaires
dans notre lieu de vie. Dès la réception de l’audit, nous programmerons des travaux pour permettre l’accès de nos
locaux aux personnes à mobilité réduite qui est une obligation mais aussi une profonde volonté pour permettre à
chacun de célébrer le Seigneur avec nous. Nous nous occuperons juste après des travaux concernant la sécurité car
c’est un devoir pour nous de supprimer le maximum de risques. Enfin, nous voulons améliorer la Maison des
Communautés (MdC) par de la peinture et un meilleur aménagement ; déjà le CP avait accepté que le devant de la
MdC soit refait grâce aux frères de la communauté kabyle auxquels nous sommes reconnaissants.
D’autres éléments décidés par le CP sont présentés dans la suite du bulletin.
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Assemblée du désert:
l'exil, le refuge, la nécessité de l'accueil
des immigrés victimes de
la guerre et des persécutions
A l’Assemblée du Désert qui chaque année, le premier dimanche de
septembre, commémore le temps de la persécution dont pendant des siècles
les protestants français ont été les victimes, nous étions plus de 10000, sous
les châtaigniers, par 36 ° sans un souffle d’air.
Mais quel souffle que la prédication du pasteur Alain Arnoux !
Après avoir assisté à 4 baptêmes (un bébé et 3 adultes étaient accueillis parmi nous), le culte s’est déroulé dans une
ferveur peu commune accompagné par une chorale et une fanfare qui ne pouvait qu’être suivie par l’Assemblée (la
veille au soir nous avions répété … 32 cantiques !). Et tous ensemble : nous chantions juste !
Mais ce sont les mailles du filet de l’oiseleur du Psaume 124 qui, en cédant et libérant ainsi les âmes des opprimés et
persécutés par les hommes, ont déclenché des ruissellements de larmes d’une assistance profondément émue.
Le pasteur Alain Arnoux a affirmé que « le filet des oiseleurs » peut être la persécution violente, mais que ce piège
peut être bien plus subtil :
« C'est la haine en retour et la violence qui peuvent monter en nous et tout emporter, les slogans toujours
simplistes qui peuvent parler en nous plus fort que l'Evangile, c'est la récupération du christianisme par
ceux qui veulent habiller leur peur et leur haine sous un noble drapeau et qui voudraient nous séduire
ainsi. Si nous succombons à cela, nous nous laissons dominer par ceux qui nous haïssent et leur
ressemblons. Nous devenons aussi captifs qu'eux. Nous renions le Christ et c'est ce qu'ils veulent ».
Le message était clair et tellement actuel : « Le Christ nous a libéré pour que nous soyons vraiment libres. Alors,
résistez ! Ne vous laissez plus attacher avec les chaines de l’esclavage ! » (Gal.5.1)
En comparant les réfugiés protestants des siècles passés aux centaines de milliers de familles fuyant la guerre, les
persécutions et la famine et cherchant une terre d’accueil, le pasteur a lancé un vibrant appel :
Accueillez les immigrés comme nos ancêtres ont été accueillis par les pays du Refuge (Angleterre, Suisse, Pays Bas,
Allemagne, Italie…) !
Une gigantesque Sainte Cène et un piquenique monstre ont clôturé ce mémorable culte.
J.F.B.
(La prédication a été retransmise sur France Culture : à écouter sur :
www.franceculture.fr/emissions/emissions-speciales-2016.../assemblee-du-desert-2016)

Une rencontre avec ...
Plusieurs communautés se réunissent dans nos locaux que nous mettons à leur disposition. Pour mieux les
connaître je dois rencontrer un ou plusieurs de leurs responsables.
J’ai rencontré le pasteur Belkacem Guermouche de l’église évangélique kabyle.
Quelle communauté représentez-vous ?
L’Eglise évangélique franco-kabyle de Paris qui est 45 à 60 participants au culte, 120 dans les grandes
membre de l’Alliance des Eglises Chrétiennes occasions et une dizaine d’enfants. Ils viennent de Paris
Missionnaires (AECM), regroupant une dizaine d’églises et des communes de la petite couronne.
de diverses nationalités en Région parisienne
Que pensez-vous avoir en commun avec les autres
Quelle est votre responsabilité au sein de cette
églises protestantes ?
communauté ?
Les grands principes de la Réforme : la grâce seule, la foi
J’en suis le président et le pasteur, tout en consacrant les seule, l’écriture seule, cela en rupture avec l’église
4/5 de mon temps au service de l’AECM.
catholique. Notre culte est écoute de la Parole, louange,
Quand vous réunissez-vous et pour quelles
cène, offrande (de notre argent, de notre temps, de nos
activités?
compétences)
Nous célébrons le culte chaque dimanche à partir de 14 Quelles sont vos principales spécificités ?
heures, suivi du partage d’une collation jusqu’à 18 Nous sommes une église missionnaire auprés des
heures. Nous avons une réunion de prière le mardi et Kabyles. Nous avons une approche évangélique des
une étude biblique le vendredi à 18 heures, et une écritures exprimant la vérité absolue. Nous baptisons par
réunion des femmes un samedi sur deux à 14 heures.
immersion les adultes croyants (6 rencontres pour se
Combien de membres compte votre communauté ? préparer au baptême). Nous sommes une église de
combien d’enfants ?
professants.
Notre communauté compte 20 membres inscrits et de
Propos recueillis par Jean-Pierre Pouré.
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Fête de la Réformation
Notre TEMPLE PROTESTANT DE PANTIN est un des membres de
L'ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE FRANCE qui est, si je peux le dire,
un mariage plus que solennel, en 2012, entre les ÉGLISES
RÉFORMÉES et les ÉGLISES ÉVANGÉLIQUES LUTHÉRIENNES.
Notre Temple était donc avant cette " UNION" L'ÉGLISE RÉFORMÉE
DE PANTIN.
Mais d'où venait cette appellation de L'ÉGLISE RÉFORMÉE?
Débutant au XVème siècle, la RÉFORME PROTESTANTE, était une
volonté d'un retour aux sources du CHRISTIANISME. En effet, le salut
des âmes était le centre de la réflexion des réformateurs. Ils
dénoncent la corruption de toute la société, corruption engendrée
par le TRAFIC LUCRATIF DES INDULGENCES : les croyants, n'étant pas très sûrs d'aller au Paradis après leur mort,
rachetaient leurs âmes et celles de leurs proches avec de l'argent sonnant et trébuchant.
Martin Luther, un moine hyper anxieux pour son propre salut, étudiait, creusait la BIBLE et trouvait ceci, dans
l'ÉPITRE AUX ROMAINS : le salut de l'âme humaine est un don gratuit de Dieu pourvu que l'homme mette sa foi en
lui.
Martin Luther voulait alors que L'ÉGLISE CATHOLIQUE-- en fait, il n'y avait, en occident, que l' ÉGLISE CATHOLIQUE
jusqu’à cette période--, soit RÉFORMÉE, c'est-à-dire, redevienne L'ÉGLISE CHRÉTIENNE des premiers temps après
l'avènement de Jésus de Nazareth sur terre, période de L'ÉGLISE où la foi en notre Seigneur Jésus le Christ est le
seul critère du salut de l'âme croyante--JÉSUS CHRIST EST LE SEIGNEUR-Le 31 octobre 1517, le moine Martin Luther placarda, la veille de la Toussaint, ses fameuses 95 thèses pour la
RÉFORME DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE, sur la porte de l'Église de Wittenberg. -- Wittenberg est une ville située sur le
fleuve Elbe, à 85 km de Berlin-La REFORME souhaitée par Martin Luther aboutit à un schisme de l' ÉGLISE CATHOLIQUE et l'ÉGLISE
PROTESTANTE est née.
Et découlant de tout cela, le c ALVINISME se répandit à partir de Genève où s'établissait un gouvernement
théocratique mis en place par le Français Jean Calvin et le Suisse Ulrich Zwingli. Et voilà, L'ÉGLISE RÉFORMÉE DE
FRANCE s'est formée, a grandi et continué à se réformer grâce à des générations et des générations de croyants
protestants, pasteurs, pasteures, huguenots, huguenotes, sympathisants...
Chaque année, le dernier dimanche du mois d'octobre, les protestants célèbrent la fête de la RÉFORMATION.
Et puis, notons dans notre agenda, la grande fête du 500 ème anniversaire de la RÉFORME (1517-2017) en octobre de
l’année prochaine.
Nous, vous et moi, sommes fiers d'être croyants en notre Seigneur Jésus le Christ ce qui est une GRACE pour nous
en toute chose. N'est-ce pas, mes frères et sœurs en CHRIST ?
Dineurn Anne Khem

Solution des MOTS CROISES du numéro précédent :
Horizontalement :
I - ABACA. ADAM. II - DEBORA. AMONT. III - VAU. MIRMIDON. IV - EUSCARIEN. TA. V - ELIE.
ECHE. VI - SARA. SOSIE. VII - IN. PD. EPIE. VIII - TAU. ANGES. BD. IX - ENNEMI. BER. X - III. AS.
HARO. XI - PATRES. RUBEN.
XII - OSEES. YS.

Verticalement :

1 - ADVERSITE. PO. 2 - BEAU. ANANIAS. 3 - ABUSER. UNITE. 4 - CO. CLAP. EIRE. 5 - ARMAI. DAM.
ES. 6 - AIRES. NIAS. 7 - RI. ONG. 8 - DAMEES. ES. RU. 9 - AMINCIES. HU. 10 - MOD. HEP. BABY. 11 NOTE. IBERES. 12 - ETNA. CEDRON.
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PRIÈRE

Seigneur, tu connais nos cœurs et nos esprits souvent inquiets
du lendemain ou encombrés de vains soucis.
Apprends-nous l'humilité et la sagesse, la simplicité de cœur et
le goût du partage, afin qu'avec nos frères et sœurs de la terre,
nous sachions apprécier la mesure du temps qui s'écoule de
même que tous les trésors que la vie nous offre.
Dans l'attention pour tant d'autres rencontrés sur les chemins de
nos vies, que de nos cœurs montent vers Toi, créateur de toutes
choses et de toute vie, notre reconnaissance et nos louanges.
Amen
Marianne Seckel.

SUR VOTRE AGENDA
Réunion de prière : tous les jeudis de 18h30 à 19h30
Conseil Presbytéral : les 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre à la MdC de 13h30 à 16h
Accueil animé : les 1ers et 3èmes dimanches de 10h30 à 12h00
Ecole biblique : les 2èmes et 4èmes dimanches de 10h30 à 12h00
Étude biblique : le deuxième jeudi du mois de 19h40 à 21h30
Culte d’offrande : le 16 octobre à 10h30.
Culte de la Réformation : le 30 octobre à 10h3O
Samedi d’entraide : le 5 novembre de 14h30 à 16h30.
Synode : du 18 au 20 novembre à Dourdan.
Culte Gospel : le 27 novembre à 10h30.
Culte de Noël : le 11 décembre à 14h30
Veillée de Noël : le 24 décembre à 19h.

TABLEAU DES CULTES (Sainte cène les 1er et 3eme dimanches)
Octobre
02 : pasteur Guy Balestier
09 : pasteur Victor Adzra
16 : pasteur Guy Balestier
23 : Jean-Pierre Pouré
30 : pasteur Guy Balestier

Novembre
06 : pasteur Guy Balestier
13 : pasteur Guy Balestier
20 : Catherine Bacon
27 : pasteur Guy Balestier

Décembre
04 : pasteur Guy Balestier
11 : pasteur Guy Balestier
18 : pasteur Guy Balestier
25 : Jean-Pierre Pouré

Conseil presbytéral
Présidente _ _ _ _ _ : Nicole Chemin
Vice-président _ _ : Jean-Pierre Pouré
Secrétaire _ _ _ _ : Bernard Neveu
Secrétaires adjointe : Adèle Ndjé
Trésorier adjoint _ : Benjamin Jameni Leude

Membres : Mariam Alliaume, Jean-Dick Lobé
Amos Djenga,
Joseph Sieyadji
Paroissien faisant fonction de trésorier :
Jean-François Bordier

École biblique
Jean Dick Lobé Tél. 07 52 40 55 14

Accueil animé 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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