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ÉDITORIAL

La FÉTe
… pour fêter notre Seigneur
brainstormings. Le Saint-Esprit était à l'œuvre pour
faire jaillir de nous des idées.
En voici quelques thèmes de réflexion : ce que
je reconnais que Dieu a fait pour moi ; ce que je
voudrais que Dieu fasse pour moi ; ce qui ressort
comme points forts et points faibles de la
communauté ; l'établissement d'une feuille de
route.
Les participants ont travaillé sur 6 modules
depuis notre tradition vers une nouvelle manière d’être :
« De la maintenance à la mission » ; « L'église,
communauté missionnaire » ; « Grandir en communauté
de disciples » ; « Convertir les difficultés en
opportunités » ; « Des trésors anciens et nouveaux » ;
« Où aller maintenant ? » et, bien entendu, sur des textes
bibliques tirés des Actes des Apôtres.
De la théorie, il serait judicieux de passer à la
pratique : les quinze participants pourraient-ils entraîner
la paroisse d'un même élan, et que faire concrètement ?
Tout le monde peut témoigner de l’évangile et
nous pouvons nous entraider pour chercher, élaborer,
partager les expressions, les images qui expriment la
profondeur de notre foi et inciteraient les gens de
l'extérieur à s'intéresser à la Bonne Nouvelle libératrice
du Christ. Le conseil presbytéral proposera des
rencontres régulières, un samedi en fin d’après-midi, sur
des thématiques afin de prier, d’approfondir notre foi et
de partager nos manières de l’exprimer. Ainsi chacun
pourra nourrir sa foi et accueillir les perles que nous
partagerons ; cela permettra à chacun d’être capable
d’exprimer de manière belle et pertinente ce qu’il croit.
Ce sera la façon la plus agréable et la plus magnifique de
remercier notre Dieu, d’être fidèle au Christ et
collaborateur de l’Esprit.
Bernard Neveu

Notre paroisse a fait l'expérience de la FÉTe : la
Formation pour une Église de Témoins à
l’évangélisation, parcours communautaire dont l'objectif
est de nous aider à avancer sur le chemin d'une église de
témoins. C'est un parcours qui nous aide à
l'évangélisation – rien à voir avec le prosélytisme. Ce
n'est pas tant faire venir les gens à l'église que de
témoigner que je vis quelque chose de fort avec le
Christ. Il ne s'agit pas tant de crier sur les toits que Jésus
est la Vérité, le Chemin et la Vie que de témoigner ce
que le Seigneur a fait pour moi et continue de me
procurer. Et donner envie !
Le parcours a réuni quelques uns d'entre nous,
une quinzaine de personnes, hormis le pasteur Guy
Balestier et Corinne Bitaud, notre formatrice, en six
réunions ; la première le 26 novembre 2016 et la
dernière le 25 mars 2017 ; ces rencontres ont, par
ailleurs, permis de mieux nous connaître les uns les
autres et ont fait naître une synergie entre petits groupes
constitués (jamais les mêmes chaque fois) pour des
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Ulrich ZWINGLI,
enraciné dans la bible et
pour une justice sociale.
Le réformateur de Zurich (1484 – 1531)
contemporain de Luther a marqué la réforme de son
empreinte même s’il est peu connu.
Né à Wildhaus, dans le canton de Saint-Gall en Suisse, Ulrich Zwingli fait
de solides études universitaires. Il se rattache au courant de l’humanisme
(mouvement considérant la quête du savoir nécessaire pour l’épanouissement
de l'humain et cherchant à vulgariser les savoirs dont la parole divine rendue
accessible en langue vulgaire) et, grâce à l’édition d’Érasme (intellectuel
humaniste), il étudie le Nouveau Testament en grec et découvre que le centre
de l’évangile est le pardon, la Bonne Nouvelle de la miséricorde du Christ.
En 1519, il devient curé de Zurich, ville libre qui pratique une démocratie avancée. La réforme éclate
presque partout simultanément. A partir des mêmes textes que Luther mais indépendamment de lui, il entreprend
de réformer la ville en dénonçant les abus du catholicisme; les autorités politiques de Zurich se rallient
progressivement à ses vues et prennent sa défense contre l’évêque de Constance. Sa Réforme s’étend à Bâle et à
Berne. Les courants réformateurs humanistes adoptent la sotériologie luthérienne : le Salut par la Foi.
Zwingli prend conscience que la doctrine et la pratique de l’Église s’écartent souvent de ce que dit la Bible et parfois
la contredisent. Les écrits de Luther le confortent dans cette conviction, mais alors que la préoccupation centrale de
Luther est le salut, celle de Zwingli est la juste compréhension et la juste application des enseignements de la
Bible.
Il est assez radical. Ce qui n’est pas attesté par l’écriture doit être rejeté, extirpé. Il utilise la bible pour lutter
contre la nature humaine. Il ne doute pas de son salut ni de celui des fidèles mais rencontre la difficulté de vivre
dans la sainteté ; il trouve la paix dans le pardon du Christ. Pourchasseur de superstitions, il s’oppose à la piété
populaire (haine du pèlerinage). Intellectuel rationnel, il réduit la part de mystère. Dans cette lutte, il a recours à la
contrainte pour imposer la pratique de ses idées et à la violence contre ceux soupçonnés d’être de dangereux
anarchistes.
Zwingli réorganise l’Église, s’occupe de la formation des « pasteurs » (ainsi appelés à la suite d’une
prédication de Zwingli, en 1523, sur « le berger »). Zwingli fait le culte en langue vulgaire car il ne veut pas d’une
Église coupée de la société : il y a pour lui non pas identité mais interdépendance entre communauté ecclésiastique
et société civile. Ainsi, au nom de l’Évangile, il lutte contre les abus socio-politiques. C’est dans l’actualité des
humains, dans les plus petits, qu’il pense rencontrer le Christ vivant, et en luttant avec eux pour la justice.
Le prince Philippe de Hesse aspire à une alliance entre les mouvements de la Réforme. Il provoque une
rencontre de divers réformateurs à Marburg en 1529. Sur les quinze articles rédigés par Luther, il y a accord pour les
quatorze premiers. Le quinzième concerne la Cène et Luther et Zwingli sont d’accord sur la communion sous les
deux espèces, la notion de sacrement, l’opposition à l’idée d’une œuvre méritoire mais pas sur la forme de la
présence du Christ dans le pain et le vin. L’affrontement très dur empêche toute entente.
Pour Luther, le pain et le vin sont les instruments de la présence réelle du
Christ. Pour Zwingli, ce sont des signes qui rendent le Christ présent
spirituellement, par l’action de l’Esprit, dans l’intériorité du croyant : en cela, il
exprime et rend témoignage publiquement de cette présence.
C’est par l’intermédiaire de Guillaume Farel ( réformateur de la Suisse
romande que Calvin rencontre à Genève ) et de Heinrich Bullinger (successeur de
Zwingli à Zurich), avec qui Calvin signera en 1549 l’accord de Zurich qui unifie
le courant réformé que quelques thèses de Zwingli se retrouvent chez
Calvin : la souveraineté absolue de Dieu ; l’importance de la Bible et de l’action
de l’Esprit dans les cœurs et les esprits ; la prédestination ; le rejet de la présence
matérielle de Christ dans le pain et le vin de la Cène.
Avec l’aide de l’Autriche, les cantons catholiques lancent l’offensive
contre ceux réformés et Zwingli, aumônier des troupes, meurt à la bataille de
Kappel.
GB
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Les échos
du Conseil Presbytéral

nous espérons que cela donnera des résultats dans
l’avenir ; nous avons pris du temps pour reprendre les
conclusions de ce processus et nous n’avons pas choisi
de nous investir dans un projet concret pour lequel nous
n’aurions pas les forces nécessaires : l’édito du journal
vous donne les orientations que nous avons prises.
Nous nous soucions du ménage des locaux
pour laisser tout propre pour ceux qui viennent après
nous et il a été décidé que tous les mois et demi, un
grand ménage serait fait ; cela s’est bien passé le 22 avril
et nous en programmons un dans l’été.
Nous continuons aussi à réfléchir à l’entretien
des locaux qui ont besoins de rénovation et qui nous
donnes du souci ; heureusement une personne de la
commission immobilière de la
région nous est d’une grande aide.
Nous avons enfin organisé l’été
pour qu’il y ait toujours deux
conseillers d’accueil et que tous
les cultes soient assurés.
Le conseil reçoit le sommaire du
bulletin et peut le faire évoluer.
Nous ne savons pas si ce bulletin
est lu et si les articles sont biens
et vous intéressent. Ce serait très
fraternel et utile de nous dire ce
que vous pensez de ce bulletin, ce qui vous intéresse, ce
qui vous a été utile. Merci de votre aide.
GB

Le Conseil Presbytéral, pendant ce 2 ème trimestre,
a continué à approfondir l’organisation de la
responsabilité de chaque conseiller.
Après l’A.G., qui a été un bon moment vécu
ensemble avec l’expression de nombreuses personnes,
nous avons programmé la régularisation de notre
inscription à la préfecture pour laquelle le secrétaire a
fait un gros travail.
Nous avons ensuite organisé la fête de la
paroisse et le culte en commun
avec le buisson ardent.
Le conseil a été
interpellé par le trésorier
concernant la baisse des dons
nominatifs et anonymes et
nous avons répondu à cela en
acceptant de faire une campagne
de don organisé par le niveau
national qui fournit tous les
éléments.
Il a aussi noté une
baisse de la participation au
culte ; par rapport à cela nous avions pris les devants en
organisant la FÉTe, Formation Église de Témoins, et

Dans les familles

Le culte animé du 14 mai

Nous portons dans la prière les familles
touchées par un décès.
Bernard Montigny est décédé subitement
le 27 mai 2017.
La crémation a eu lieu le 7 juin
et la famille a pu être accompagnée.
Jacqueline Albac, maman de Claude Bacou
est décédée ; la cérémonie et l'inhumation
ont eu lieu le 26 juin 2017.
Edith Bascou est décédée après une longue
maladie le 2 juillet 2017. La cérémonie et la
crémation ont eu lieu le 7 juillet

... une étude biblique
à "ciel ouvert" ...

Cette journée du Dimanche 14 mai était animée
par Sophie Schlumberger. Le culte à 10h45 suivi de la
verrée fraternelle, le temps de disposer les aliments pour
un temps de repas, lui-même prolongé par une
animation(discussion)(échange) pour appronfondir le
partage de la parole proposée pendant le culte.
Une journée très agréable mais surprenante et
enrichissante pour moi !
En effet le Culte "animé" a laissé une grande place à l'assemblée, à chacun d'entre nous, pour s'exprimer,
être actif intellectuellement, émotionnellement et finalement percevoir le message dans une grande fraternité.
Fraternité en Christ, que nous avons retrouvé lors de l'animation d'après repas. Lors de ces
Que le Seigneur me
échanges nous avons été sollicités pour écrire, noter, les idées, pensées que nous avions.
permette d’être ouverte
Nous avons donné le nom de semences à chacune de ces phrases, idées, ... et decidé de
aux frères et sœurs,
les regrouper en attendant de voir comment nous pourrions les
vivre sans rancune,
faires grandir...(exemples de semences dans les bulles).
que le zèle du Tout
J’aimerais être un
puissant me dévore.
Un grand merci à Sophie Schlumberger pour
arrosoir spirituel
Merci pour notre envoyée
pour arroser d’Esprit
cet accompagnement dans notre édification.
de ce jour,
toutes les filles et fils
Merci aussi, à toutes et à tous pour l'organisation, et les
que Dieu la bénisse.
de Dieu de notre
préparations de nos cuisinières et cuisiniers de bonnes volontés ! VM
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communauté afin de
les aider à vivre
concrètement cette
filialité divine.

Culte de l’Ascension

tout au long des louanges et des cantiques choisis par
nos deux pasteurs. Le thème de la prédication était :
« où est le Christ ? Marc 16, 1 à 8 », traité par Guy.
Nous avons pu réaliser que l’Ascension se fait en nous
dès que la Parole du Christ résonne en nous de notre
cœur à notre esprit. Nous avons tous été très attentifs à
ce message. A un moment donné, toute l’assemblée
s’est tenue par la main et nous avons formé une seule
ronde bien reliée.
Nous nous sommes tous aussi souhaité la paix
du Christ, en
nous serrant
la main ou en
nous
embrassant.
A
l’issue de ce
culte,
nous
étions
tous
réjouis
et
prêts à refaire
d’autres cultes
partagés. JPP

Jeudi 25 mai, nous avons partagé le culte de
l’Ascension avec le « Buisson Ardent » (cette
communauté a été présentée dans le dernier bulletin
que l’on peut consulter sur notre site internet).
Un vrai succès !
L’une de nos paroissiennes, Mado, nous a
envoyé ce témoignage : « … c’était la fête, une belle
fête dans la paroisse, les prières, les chants, et moimême, j’ai prié de tout mon cœur. J’étais emportée
complètement, j’ai beaucoup apprécié, il y avait
une bonne animation, encore une fois, c’était une
très belle fête. Que le Seigneur nous aide à vivre
ensemble ! Amen ».
Ce témoignage de Mado retrace bien ce que
nous avons vécu ce jeudi 25 mai au temple.
Nous étions une quarantaine dont une
quinzaine d’entre nous, réformés. C’est à l’initiative de
notre pasteur que cela a pu se réaliser. Le jeudi soir est
le jour du culte du « Buisson Ardent » dans notre
Temple et leur pasteur Christian Chelza étant d'accord,
ils ont tous deux préparé ce culte. Leur chorale et leurs
instrumentistes, amateurs avertis, nous ont soutenus

Lundi de Pentecôte

une rencontre oecuménique
C’était quelque chose de nouveau : le groupe œcuménique a proposé de faire un pique-nique
pour louer le Seigneur dans la nature par des chants, des danses, des prières et la convivalité des
frères et sœurs en Christ au moment du repas.
Une participante témoigne : « Quelle belle journée ce lundi de
Pentecôte, nous nous sommes tous rencontrés au Parc de Romainville pour y passer un bon
moment de fraternité et d'échanges entre plusieurs communautés chrétiennes. Nous nous
sommes mis par groupes et nous avons partagé le pique-nique et les discussions, chacun
ayant emmené son panier, moment très sympa qui a permis d’approfondir notre
connaissance réciproque aidé par un quiz biblique et confessionnel.
Après, l'Armée du Salut nous a interprété des chants et des danses avec les tambourins,
Tchâvo le guitariste nous a interprété « ce beau cantique de louanges », le pasteur évangélique du
Pré nous a tous réunis pour former une chorale et chanter en anglais deux très beaux gospels.
Superbe journée passée ensemble dans la joie, la fraternité et la bonne humeur en espérant
que cela se reproduise et que nous pourrons nous revoir dans une prochaine
rencontre. Merci à tous ceux qui sont venus. »
Toutes ces personnes, venaient de quelques communautés catholiques,
de l’église évangélique du Pré St Gervais, de l’armée du Salut des Lilas, de l’église protestante
unie de Pantin et il y avait même des membres de la communauté évangélique kabyle qui se
réunit au temple. Etonnés par les danses et les chants des personnes de passages se sont
jointes momentanément à notre groupe et ont pu profiter de notre joie.
Avant de nous quitter, nous avons témoigné
de notre unité en Christ en disant chacun dans sa
langue le Notre Père, prière commune et qui nous
soude.
JPP
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Baptêmes et
Confirmation.

Culte de rentrée
Le culte de Rentrée aura lieu le
17 septembre, c’est un culte de
fête et de louange dans lequel les
enfants et les jeunes auront une
belle place. Vous pouvez déjà
noter cette date dans vos agendas
pour être présent dans ce moment
important
de
la
vie
communautaire. Nous pourrons
vous présenter le programme de l’année avec ses temps
forts qu’il faut savoir privilégier.

Nous avons eu la joie de vivre le
baptême de Cindy Pany le 16 avril,
dimanche de Pâques ainsi que de vivre la
confirmation de son baptême par Roxane
Chenot le 4 juin, dimanche de Pentecôte.
Nous vous invitons tous à venir
vivre le baptême d’Anaïs Schmitt-Janin
et nous réjouir avec la famille
au culte du 10 septembre.

hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient
votre Père qui est dans les cieux » (Matthieu 5, 16).
Pour faire connaître le Père qui est dans les cieux : un
court message avant le repas, une étude biblique le
mercredi et un culte le dimanche auxquels participent
bon nombre d’habitués aux repas en semaine.
La paroisse est engagée de plusieurs manières
auprès de cette œuvre. Elle est représentée au conseil
d’administration, elle assure la préparation et le service
du repas le quatrième samedi de chaque mois et la
célébration d’un culte un dimanche par trimestre,
quelques paroissiens sont membres et donateurs.
A l’occasion de la fête des récoltes, le 1er
octobre, tous les dons reçus seront remis à la Mission,
comme les années précédentes. La Mission reçoit
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, brosses à dents, rasoirs, slips, chaussettes
(40- 44), shampoing. Les dons seront recueillis au cours
du culte.
Si vous pensez être appelé à vous engager d’une,
manière ou d’une autre dans cette oeuvre, adressez vous
à Olive Kewang ou moi-même.
JJP

La Mission Evangélique

parmi les Sans-Logis
Depuis un demi-siècle, la Mission Evangélique
parmi les Sans-Logis apporte la Parole et le pain à celles
et ceux qui ont faim, dans leur âme et dans leur corps.
Ces cinquante années ont été riches en bénédictions et
en difficultés surmontées pour proposer la Parole et le
pain à un public qui a bien changé au fil du temps. La
parole, et plus encore la Parole. La Parole transmise par
des mots, c’est le rôle des prédicateurs, et aussi le
comportement des hôtes eux-mêmes nourris de la
Parole.
Depuis cinquante ans, l’œuvre de la Mission est
soutenue par des chrétiens issus de tout l’éventail du
protestantisme :bénévoles, prédicateurs, administrateurs,
donateurs. La Mission est évangélique, puisque l’évangile
est annoncé. Les services rendus (repas, douche,
coiffure, vestiaire, domiciliation) le sont pour obéir à la
parole de Jésus : Que votre lumière luise ainsi devant les

Pourquoi est-ce important ?
D’abord la part de la spiritualité dans lemonde est en
augmentation car le progrès, la politique ne suffisent plus
à remplir l’aspiration profonde de l’humain,
ensuite les religions sont dévalorisées par leur légalisme
ou leur violence.
Nous voulons découvrir et approfondir le message de
Jésus le Christ en toute liberté et de manière ouverte,
sans parti pris afin de nous saisir personnellement de
notre vie spirituelle et de l’orienter par l’Esprit sur le
chemin de l’humanité voulue par Dieu."

Rencontre des Jeunes
Le 16 septembre entre 12h et 15h à Aubervilliers,
tous les jeunes (environ 14 à 25 ans) des 2 paroisses,
Aubervilliers et Pantin,
sont invités à partager un repas avec
quelques personnes dont les pasteurs afin de lancer
l’année et de définir notre programme qui est donc
totalement ouvert.
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PRIÈRE
MA JOIE, C'EST LE SEIGNEUR

Ma joie, c'est le Seigneur, et mon élan se porte vers lui !
Belle est ma route vers le Seigneur, car il est mon soutien.
Il s'est fait connaître lui-même par sa libéralité,
sa bienveillance a rapetissé pour moi sa grandeur.
Il s'est fait semblable à moi pour que je le reçoive,
il s'est fait semblable à moi pour que je le revête.
Je n’ai pas été effrayé en le voyant, car il est ma miséricorde.
Il a pris ma nature pour que je le comprenne,
et ma figure pour que je ne me détourne pas de lui.
Il a ouvert une route à la connaissance,
il a posé sur elle les empreintes de sa lumière.
Odes de Salomon

SUR VOTRE AGENDA
Culte de rentrée, petits et grands : dimanche 17 septembre
Étude biblique : le jeudi 14 septembre 19h40 à 21h30.
Ecole biblique : chaque dimanche de 10h30 à 12h00
Catéchisme : le dimanche 8 octobre de 14h à 17h,
(au Foyer Fraternel, 195 avenue Victor Hugo, Aubervilliers)
Rencontre des jeunes adultes : le 16 septembre à 12 heures
(au Foyer Fraternel, 195 avenue Victor Hugo, Aubervilliers)
Réunion de prière : tous les jeudis de 18h30 à 19h30
Prépalouange : les lundis après les 1er et 3ème dimanche
du mois de 19h30 à 21 heures.
Repas partagé : les dimanches 9 juillet, 13 août et 10 septembre.
Conseil Presbytéral : le dimanche 3 septembre à 13h30
Fête des récoltes : le dimanche 1er octobre
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TABLEAU DES CULTES (Sainte cène les 1ers et 3emes dimanches)
Juillet
02 : pasteur Brice Deymier
09 : pasteur Guy Balestier
16 : Jean-Pierre Pouré
23 : pasteur Guy Balestier
30 : pasteur Guy Balestier

Août
06 : Bruno Houvet
13 : pasteur Didier Crouzet
20 : Jean-Pierre Pouré
27 : pasteur Guy Balestier

Septembre
03 : pasteur Guy Balestier
10 : pasteur Guy Balestier
17 : pasteur Guy Balestier
24 : 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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