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ÉDITORIAL
Nous nous souhaitons
une bonne année tous
les ans. C’est un souhait
très fraternel car il est
clair que nous sommes
dépendants
de
beaucoup de conditions
sur lesquelles nous
n’avons
pas
prise.
Cependant, il est très
important de prendre
conscience
des
possibilités que nous
avons pour gérer de
grandes parties de notre vie qui ont des conséquences
dans beaucoup de domaines dont nous pensons être
dépendants (santé, relations sociales, économie,
écologie, reconnaissance).
Le texte ci-dessous, transmis au CP de
décembre par une conseillère, est porteur d’une
exhortation à agir de manière volontaire et déterminée
qui peut être utilisée dans tous les domaines de notre
vie, personnelle, communautaire et sociale. Ainsi le
pasteur Martin Luther King décédé il y a 50 ans (1968)
nous invite, après lui, à nous engager résolument dans
notre vie de croyant pour être conforme à ce que nous
sommes.

personne ne soit capable de le faire mieux que lui. Il
doit le faire comme s’il s’agissait d’une mission spéciale
que lui aurait confiée le Créateur, à lui personnellement,
et à ce moment précis de l’histoire du monde. Personne
n’est capable de réaliser quelque chose d’exceptionnel
s’il n’a pas le sentiment d’avoir été appelé spécialement
pour cela, en un mot, s’il n’a pas la vocation. Si votre
mission est d’être balayeur de rue, vous devez balayer
les rues dans le même esprit que Michel-Ange lorsqu’il
peignait ses toiles, que Beethoven lorsqu’il composait
ses symphonies, que Shakespeare lorsqu’il écrivait ses
drames. Vous devez balayer les rues d’une façon
tellement parfaite que chaque passant puisse dire : « Ici,
c’est un grand balayeur qui a travaillé ; il a bien accompli
sa tâche ! » Si tu ne peux être un arbre sur la colline, sois
un buisson dans la vallée ; mais sois le meilleur buisson
à des lieues à la ronde. Si tu ne peux être le soleil, sois
une étoile. La valeur ne se mesure pas aux dimensions.
« Sois ce que tu es, mais, sois-le à fond ! »
Martin Luther King Jr.

Être le meilleur.
Chacun de nous porte en soi, cachées au plus profond
de lui-même, des forces créatrices, et nous avons le
devoir de les découvrir et de les utiliser. Lorsque
quelqu’un a découvert pourquoi il a été créé, il doit
mettre tout en œuvre pour réaliser au maximum le plan
du Créateur, suivant ses propres possibilités. Il doit
essayer de réaliser quelque chose de façon telle que

(MLK s’est inspiré
d’un poème de
Douglas Mallock
« sois le meilleur,
quoique tu sois »)

Why we can’t wait
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Collaborer pour la création.
Romains 8,
22
Or nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les
douleurs de l'accouchement.
23
Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en
nous-mêmes, en attendant l'adoption filiale, la rédemption de notre corps.
24
Car c'est dans l'espérance que nous avons été sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est
plus une espérance : ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ?
25
Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance.
L’année 2018 s’ouvre et si nous marchons vers l’avenir, il est en même temps derrière nous car nous ne le
voyons pas contrairement au passé et au présent devant nos yeux car nous en avons une idée sinon une
connaissance. En considérant le passé et le présent, nous prenons conscience que l’univers, la création contient de
la violence comprise comme un déploiement de forces, d’énergies qui peuvent se rencontrer, s’opposer avec des
conséquences multiples mais aussi collaborer pour d’autres conséquences. Ces collaborations et oppositions se
retrouvent sur notre terre à tous les niveaux : des mouvements de la croûte terrestre, qui ont amené les montagnes
et une biodiversité, mais aussi enseveli des forêts entières, aux bactéries qui nous aident à digérer et celles qui nous
rendent malades. Rendons-nous compte que cette violence est à l’origine de tout et donc de la vie. Réalisons qu’il
n’y a pas de vie sans offensive et défense, sans solidarité et adversité. Nous savons aujourd’hui que ceci est vrai
même au niveau des plantes et que les sentiments de danger et d’harmonie sont présents dans tous les êtres vivants.
L’être humain est, selon nos connaissances actuelles, le seul à pouvoir prendre de la distance par rapport à
ces faits, les analyser, les apprécier et les transformer en mal ou en bien selon que cela le touche ou que cela
renforce l’hostilité ou la concorde. Il est aussi le seul à pouvoir imaginer et désirer un monde avec plus de concorde
même s’il ne se donne pas vraiment et toujours les moyens de progresser dans ce sens. Il semble quand même que,
malgré tout, le monde aille vers un mieux et que la prise de conscience s’élargisse.
Le texte de Paul, mis en exergue, dit quelque chose de semblable : la création va vers un renouvellement
d’elle-même et ce renouvellement passe par des temps difficiles, une forme de violence. Il donne ensuite aux
chrétiens un rôle spécifique par le lien qu’ils ont, par l’Esprit, avec celui qui est à l’origine de la totalité. Ce rôle est
d’être en phase avec la création, dans le même mouvement d’aspiration, de désir exprimé par le soupir ; et donc
peut-être avec les mêmes conséquences de souffrances. Il est possible qu’à l’époque de l’écriture et de la
transmission de ce texte cette attente fût passive et sa finalité, la délivrance du corps, envisagé pour l’au-delà, après
la mort : la résurrection. En effet, si le salut, réalisé dans le passé, est reçu dans le présent à travers l’espérance, il est
là, derrière nous, car nous ne le voyons pas, donc pas encore présent mais déjà actif pour nourrir une attente
ardente pour demain.
En même temps, deux éléments peuvent indiquer que
l’être reste actif : le début du travail de l’accouchement
qui demande une participation pour que cela aille au
bout ; la persévérance qui qualifie l’attente et qui porte
en elle une action mue par la volonté.
Il nous est possible d’interpréter le message de Paul à
partir de notre situation présente, de notre savoir et de
notre prise de conscience. Si la réalisation totale du salut
est pour un lointain avenir, hors de portée de l’humain,
il est possible de participer au travail d’accouchement
du renouvellement, parce que l’Esprit est un Esprit de
vie, et d’avoir ce que certains nomment des utopies
réalistes. Nous savons qu’il y a des biens communs à
tout être vivant : l’eau, l’air, l’équilibre environnemental.
Nous savons qu’il est possible et plus que nécessaire de
vivre personnellement et de promouvoir de petites transformations successives pour un changement qualitatif de sa
vie et de la société.
La persévérance de notre espérance est un moteur qui nous conduit à agir avec résolution et détermination
comme des enfants de Dieu qui vivent déjà et posent ici et maintenant, par les prémices de l’Esprit, les signes d’une
vision du monde plus juste.
GB
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Les échos
du Conseil Presbytéral

Le troisième fil cherchait à résoudre les
problèmes administratifs toujours compliqué et qui
demandent un suivi constant et persévérant. Notre
secrétaire a reçu du soutien et a pu mener à bien cette
tâche délicate. Nous sommes enfin en règle avec la
préfecture concernant notre statut d’association et notre
qualité cultuelle.
Le 500ème anniversaire de la réformation, qui
nous a accompagnés toute l’année, s’est terminé
avec le retour du voyage à Strasbourg avec la
paroisse d’Aubervillier qui a été un beau moment
de fraternité chrétienne ; par ailleurs la
programmation de l’expo Luther et la conférence
qui a intéressé tous les participants ont permis à
beaucoup de se réapproprier cette histoire si
étonnante et fondamentale pour notre présent.
Le CP s’est bien sûr soucié des locaux que
nous avons à entretenir si nous voulons exercer
notre responsabilité. Nous le faisons au minimum
en ce moment en réparant ce qui est nécessaire et
en privilégiant l’entretien et l’organisation de la
Maison
des
Communautés :
nous
sommes
reconnaissants envers la communauté adventiste
roumaine qui a passé une troisième couche de peinture
dans ce local. Le projet des armoires sera mené à bien
dans les semaines qui viennent. Nous avons besoin
d’aide pour cela et nous invitons les bricoleurs à nous
contacter.
Le CP aimerait que l’année 2018 soit une année
de renouveau : pour gérer la communauté selon
l’Esprit et par le sacerdoce universel, il est à l’écoute de
toutes les idées, accueillant de toute proposition
d’entraide et reconnaissant de votre soutien spirituel. GB

Les trois conseils du trimestre ont eu une
certaine unité en suivant quelques fils rouges à travers la
diversité de domaine à traiter.
Le premier fil a été celui de resserrer nos liens
entre membres
du CP afin que
nous soyons plus
présents,
plus
responsables, que
nous
communiquions
mieux; nous avons
commencé
à
élaborer une feuille
de mission du
conseiller
presbytéral et à renforcer l’orientation de notre ministère
collégial.
Le second fil était de répondre à la question de
la dynamique paroissiale qui a perdu de sa tonicité.
Nous réfléchissons à un processus pour stimuler la vie
de notre communauté et soutenir son objectif :
l’annonce de la Bonne Nouvelle du Christ autour de
nous. Une permière réponse a déjà été enclenchée
l’année dernière et se poursuit cette année, c’est la
FETe : partager les nourritures spirituelles afin de
fortifier et approfondir notre foi. Le conseil envisage
d’autres axes d’action.

Et la FÉTe continue…

en groupe est indispensable pour réussir à dire en mots
ce qu’est, pour soi, avoir la foi.
Ainsi nous pourrons devenir une Église de
témoins et essayer de retrouver cette caractéristique essentielle de
l’Église : l’Église existe pour ceux qui n’y sont pas, et qui, peutêtre, grâce à notre témoignage, y viendront ou bien y
retourneront.
Mais, par-dessus tout, cette démarche est très
enrichissante car elle nous permet d’approfondir et
d’enraciner notre foi.
Puis après avoir bien fait fonctionner nos
méninges, nous partageons un repas festif qui ponctue
cette fraternité partagée tout au long de la session qui
porte bien son nom : la FÉTe…
Notez bien les prochaines dates : le 3 février , le
17 mars et le 23 juin 2018.
Si vous ne pouvez pas
rester pour le dîner, ce n’est pas
grave et il est garanti de pouvoir
partir à 20h30 si vous avez des
obligations ailleurs pour la soirée.

La prochaine FÉTe aura lieu le 3 février 2018 à 18h30.
Comme
le dit Laurent
Schlumberger, la
sécularisation est
une chance pour
nous car elle
nous pousse à
devenir témoin,

témoin de notre foi.
À l’avant-dernière session de la FÉTe nous
étions une petite dizaine à exprimer ce qu’est la foi pour
soi. Ce peut être « mon Garde-fou », « mon Mur porteur »,
« une Barrière qui m’empêche de tomber », « elle me rend plus
humaine, plus fraternelle », « elle me fait ressentir une joie
profonde », « me donne de la force, de la confiance, de
l’espérance », « elle oriente ma vie », « elle est ce bonheur durable
que je ressens et qui n’est pas dépendant des circonstances », et
pourtant « elle n’est pas acquise pour toujours et elle est à
réactiver, à réaffirmer »
NC
Cette réflexion est très intéressante et le travail
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Célébration œcuménique
en janvier 2018

Le 28 novembre a eu lieu dans les locaux de l'Armée du Salut des Lilas
la réunion de notre groupe œcuménique, qui a réuni les membres de l'Armée
du Salut, de l'église catholique de la Sainte Famille du Pré-Saint-Gervais, de
celle de Pantin, de l'église orthodoxe macédonienne et le pasteur Guy Balestier
de notre paroisse.
Il a été discuté de la Semaine de prière 2018 pour l’Unité des
chrétiens (18-25 janvier 2018) et du lieu de la célébration à l'église
Saint Germain de Pantin le dimanche 21 janvier 2018, à 15 h 30.
Le thème défini par les organisateurs des Caraïbes est :« Le Seigneur est ma force et ma louange,

il est mon libérateur »

La célébration œcuménique est un moment fort dans l'année auquel je suis heureux de participer. Si la vie
œcuménique est si importante pour moi, et j'aimerais qu'elle le soit autant pour vous, c'est qu'elle est un symbole
fondamental par lequel nous reconnaissons que Jésus le Christ est notre Seigneur commun qui nous unit dans cette
fraternité avec lui ; vivre l'œcuménisme, c'est partager un beau moment fraternel entre disciples du Christ d'églises
sœurs. Chrétiens est notre nom de famille ; protestants, catholiques, orthodoxes, nos petits noms. Signifions que
nous sommes frères et sœurs, entre nous, et au monde.
La JMP de mars aura lieu le 9 mars vers 19h00 à l'église évangélique du Pré St Gervais (9, avenue Jean
Jaurès, 93310 le Pré St Gervais). La Journée Mondiale de Prières est traditionnellement organisée par des femmes,
dirigée par des femmes, s'adresse à des femmes mais les hommes sont naturellement et cordialement invités.
Une date a été fixée pour une prochaine réunion avant la célébration œcuménique pour discuter des points
de détail. Elle aura lieu le vendredi 12 janvier 2018 à 20 h 30 au poste de l’Armée du Salut des Lilas.

Assemblée Générale
du 11 mars 2018

Ainsi, l’ordre du jour de cette assemblée sera le
suivant :
● Rapport moral et réalisations effectuées au cours
de l’année
● Présentation du rapport financier, et approbation
des comptes annuels de 2017
● Le vote du budget de l’exercice 2018
● Les élections en vue de compléter l’équipe du
Conseil Presbytéral
Il est rappelé qu’une liste des membres de
l’association est régulièrement tenue. Les personnes
présentes et inscrites sur la liste peuvent participer aux
votes ; en cas d’empêchement, le membre peut se faire
représenter (pouvoir à un membre inscrit de son
choix). Pour participer à la vie de notre Eglise, il est
encore temps de s’inscrire en qualité de membre.
Mobilisons-nous le 11 mars pour décider
ensemble du bon fonctionnement, de la bonne gestion
et de la bonne marche de notre Eglise.

L’assemblée générale (AG) de notre Eglise se
tiendra le dimanche 11 mars 2018. L’AG est le cadre
légal pour s’informer, s’exprimer, échanger et prendre
des décisions sur la vie de notre paroisse.
C’est
pour
chacun d’entre nous, le
moment privilégié pour
contrôler et valider la
gestion
financière,
l’administration de nos
activités et de fixer les
orientations pour 2018
et les années à venir.
A cet effet,
l’ensemble des membres
de notre communauté est invité à participer à cette
réunion importante du 11 mars prochain.

Banque alimentaire

Quatre de nos paroissiens sont reconnaissants d’avoir pu participer à la
collecte organisée par la Banque alimentaire au profit de la Mission évangélique
parmi les sans-logis les 24 et 25 novembre 2017.
Voici ce qu’écrit l’un d’entre eux.
JPP
J’ai pu remarquer qu’il y a des personnes vraiment généreuses. On a eu
un chariot entier de vivres par un client, un caddie entier par une autre cliente avec des paroles encourageantes. Ça
fait chaud au cœur.
BN
4

L’accueil animé des enfants

Nous sommes bien contents, qu’à nouveau lors des cultes, l’accueil animé des enfants ait repris.
C’est Paola, assistée de Tiffany, qui porte le flambeau après le décès de Jean-Dick et le départ de Muriel qui
fait une pause.
Nous les remercions vivement, car il y avait vraiment un manque.
De plus la proposition est venue de leur part, ce qui montre leur intérêt et
leur investissement pour cette tâche qui est très importante pour notre
paroisse. L’accueil a lieu tous les quinze jours et les dates seront
mentionnées dans l’agenda.
Et nous espérons que les parents qui ont des enfants se
mobilisent afin que Paola et Tiffany aient une bonne petite équipe à
animer.

Nos Finances

Un grand merci à tous ceux
qui ont pu apporter leur contribution
complémentaire
lors
du
culte
d’offrande du 26 novembre dernier !
Notre paroisse, du point de
vue des finances ne se porte pas trop
bien car les offrandes en 2017 sont en
baisse de 20 % par rapport à l’an
passé.
Nous pouvons faire face aux
dépenses courantes grâce aux
contributions des Eglises sœurs que
nous accueillons : Eglise baptiste
Franco-Kabyle, Eglise adventiste roumaine, Eglise
pentecotiste du Buisson Ardent, Eglise camerounaise.
Remercions-les de leur partenariat confiant !

Mais nous sommes incapables de faire
face aux travaux d’entretien de nos bâtiments
que nous limitons aux travaux urgents.
Votre conseil presbytéral a entrepris des
démarches pour tenter de trouver des sources
de financement susceptibles de nous
permettre de lancer des travaux.
De tout cela nous parlerons lors de
notre prochaine Assemblée Générale qui se
tiendra le 11 mars 2018. Retenez cette date et
venez nombreux !

Pâques et le temps du Carême

À peine Noël est-il passé que déjà nous pensons à Pâques qui, cette année 2018, sera très tôt : le dimanche
er
1 avril.
Pâques : la résurrection de Jésus le Christ en laquelle nous devons croire, sinon, comme l’écrit l’apôtre Paul
« notre foi est vaine » (1 Corinthiens 15.12-19). Résurrection qui fait qu’il est toujours vivant et que nous pouvons
vivre en sa compagnie.
Fête si importante que nous sommes invités à nous y préparer et à y penser bien avant. C’est pourquoi le
Carême a été institué au IV ème siècle. Carême : du latin quadragesima, qui signifie quarantième. En référence avec les
quarante jours passés par Jésus au désert après son baptême.
Le temps du Carême, c’est donc quarante jours avant Pâques, sans compter les dimanches. Il commence le
mercredi dit « des Cendres », célébré par nos frères et soeurs catholiques, cette année le 14 février. Les protestants
n’imposent pas de restrictions particulières
pendant ce temps, mais nous sommes invités à
nous appliquer davantage à l’écoute de la Parole,
la méditation et la prière.
Comme les années précédentes nous vous
proposerons des prières pour les cinq dimanche
de ce temps, et cinq pour la Semaine sainte, du
dimanche des Rameaux à celui de Pâques. Nous
pourrons ainsi être en communion avec nos
sœurs et frères de la paroisse et tous ceux qui
reçoivent chaque jour des versets tirés des textes
proposés par PAROLE POUR TOUS, par e-mail
ou SMS.
JPP
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PRIÈRE
En cette fin d'année, Seigneur, nous nous posons beaucoup de questions
sur la vie, sur la mort, sur l'après et le pas encore.
Tu nous réponds par une parole d'espérance :
Tu es le Dieu des vivants et non des morts.
Nous nous attachons souvent aux biens terrestres, à nos repères, à nos
cimetières. Tu nous promets la vie avec toi dans une toute autre
configuration que nous ne pouvons pas nous représenter.
Donne-nous confiance en ta parole, afin de nous libérer de tout lien
terrestre et de nous tourner vers toi seul.
Donne-nous confiance dans ta puissance de vie qui réduit au silence
toute considération sur l'au-delà, sur ce qu'il est et n'est pas.
Donne-nous la foi...en la vie éternelle.
Donne-nous la foi en toi seul, toi qui es descendu dans le séjour de la
mort pour ressusciter à la vie le troisième jour.
Amen
Didier Meyer

SUR VOTRE AGENDA
FÉTe : les samedis 3 février et 17 mars de 18h30 à 20h30, puis repas partagé
Conseil Presbytéral : les dimanches 7 janvier, 4 février et 4 mars à 13h30
Étude biblique : les jeudis 11 janvier, 8 février et 8 mars de 19h40 à 21h30.
École biblique : chaque dimanche de 10h30 à 12h00
Catéchisme : les dimanches 14 janvier, 11 février et 11 mars de 14h à 17h
Réunion de prière : tous les jeudis de 18h30 à 19h30
Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens : du 18 au 25 janvier
Célébration œcuménique : le dimanche 21 janvier en l’église Saint-Germain à 15h30
Journée Mondiale de Prière (JMP) : le vendredi 9 mars à l’église protestante évangélique du Pré-St-Gervais
Assemblée générale : le dimanche 11 mars à 10h30 - Culte à 10h00

TABLEAU DES CULTES (Sainte cène les 1ers et 3emes dimanches)
Janvier
07 : pasteur Guy Balestier
14 : pasteur Guy Balestier
21: pasteur Guy Balestier
28 : pasteur Gwenaelle Boulet

Février
04 : pasteur Guy Balestier
11 : pasteur Guy Balestier
18 : pasteur Guy Balestier
25 : Catherine Bacon

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

CONSEIL PRESBYTERAL
Présidente _ _ _ _
Vice-président _ _
Secrétaire _ _ _ _
Trésorier adjoint _

:
:
:
:

Nicole Chemin
Jean-Pierre Pouré
Bernard Neveu
Benjamin Jameni Leude

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

École biblique
Paola Pany et Tiffany Glou

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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