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ÉDITORIAL

Pâques : joie de la vie qui renaît.
début du printemps. De même, le lièvre est un
symbole antique qui a toujours représenté la
fécondité. Les œufs sont apportés par les cloches
de Pâques, au son desquelles un petit lapin les
cachent malicieusement dans les jardins, dans les
buissons, pour le plus grand plaisir des enfants,
lancés à leur découverte. Des artistes en herbe
décoreront aussi des œufs durs de motifs rigolos.
Mais les œufs les meilleurs sont ceux qui sont en
chocolat, bien sûr !
Pâques c'est aussi le gigot d'agneau aux
flageolets qu'on se partage gaiement en famille.
Pâques, c'est surtout, c'est avant tout Christ
ressuscité ! C'est la fête la plus importante du
christianisme. Le pluriel de Pâques ne fait pas
référence à une pluralité de dates, mais sert à
distinguer la Pâque originelle juive (Pessa'h) de la
fête chrétienne de Pâques. La première
commémore la sortie d'Égypte et la liberté
retrouvée des enfants d'Israël. Quant à notre fête,
elle est multiple : elle commémore à la fois la
dernière Cène, la Passion du Christ et sa
résurrection.
Pâques ? C'est la joie ! Car Christ est
ressuscité, vraiment ressuscité. Amen. Alléluia !

Pâques le 1er avril ? Non, ce n'est pas un
poisson d'avril. Ou alors, un poisson en chocolat !
Pâques, c'est le printemps, le renouveau, la
grisaille envolée, des jours meilleurs. D'ailleurs,
autrefois, à la même période, ceux qu'on avait
coutume d'appeler les païens, c'est-à-dire les
peuples d'autres cultures, fêtaient la lumière, la
renaissance de la nature après les longs mois
d'hiver, en rendant un culte à quelques divinités.
C'était le cas au Proche-Orient, avec les Cananéens,
les Hébreux, les Babyloniens et les Mésopotamiens.
Pâques c'est aussi les enfants qui s'égaillent
dans la nature à la chasse aux œufs, avec force cris
de joie. L'œuf de Pâques est un symbole ancien,
c'est le symbole de la germination qui se produit au

Bernard Neveu
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Briser nos barrières intérieures
Jésus dit : „En vérité, je vous le déclare, collecteurs d’impôts et prostituées
vous précèdent dans le Royaume de Dieu“ (Mt 21, 31). Pour tous ceux qui, à
l‘époque comme aujourd‘hui, font des efforts pour se comporter de manière
correcte, cela les bouscule un peu ou même peut les scandaliser. Comment des
personnes qui sont considérées comme agissant mal pourraient les précéder dans
le royaume alors qu‘ils devraient être remerciées pour la manière dont ils se
comportent ?
Pour comprendre cela, nous pouvons nous référer à la parabole du pharisien
(membre d‘un groupe juif qui s‘applique à accomplir la loi) qui est fier d‘être juste et se différencie de celui
qu‘il méprise, le collecteur d’impôts qui, lui, prie dans le même lieu en se considérant comme pécheur. Jésus
conclut : „ ce dernier redescendit chez lui justifié, et non le pharisien“ (Lc 18, 9-14). Ce que Jésus dénonce ici
c‘est la fierté qui, à travers l‘autojustification, conduit à ne plus avoir besoin de la grâce de Dieu et à porter un
jugement sur l‘autre.
De manière étonnante, un exemple montre que cette suffisance, qui évacue Dieu, peut avoir comme
fondement une foi qui semble réelle et performante; nous pouvons ainsi lire de la bouche de Jésus „Beaucoup
me diront en ce jour-là : “Seigneur, Seigneur ! n’est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé ? En ton
nom que nous avons chassé les démons ? En ton nom que nous avons fait de nombreux miracles ?” Alors je
leur déclarerai : “Je ne vous ai jamais connus ; écartez-vous de moi, vous qui commettez l’injustice et le mal !“
(Mt 7,22-23).
De même, dans les évangiles, c‘est souvent un religieux qui a une haute opinion de lui-même, qui juge
rapidement l‘autre et notamment Jésus comme dans la pensée du pharisien Simon : „« Si cet homme était un
prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu’elle est : une prostituée.“ Et Jésus de lui
répondre après une parabole : „Si je te déclare que les péchés de cette femme, si nombreux qu‘ils soient, ont
été pardonnés, c’est parce qu’elle a montré beaucoup d’amour.“ (Lc 7,36-50) Nous pouvons en conclure que
l‘humilité va avec l‘amour, compris comme respect et attention à l‘autre, c‘est à dire l‘accueil et que le
jugement va avec l‘aversion et l‘inimitié c‘est à dire le rejet.
Le choix de ces textes orientent vers une
compréhension du rapport à Dieu et du rapport à
soi qui met en question ceux qui se sentent
plutôt du „bon côté“, qui ont un regard plutôt
positif sur eux-mêmes. Nous sommes donc invités
par Jésus à continuer à faire tout ce que nous faisons
et même plus et à le faire dans la gratuité, sans
ressentir ou chercher à ce que cela soit ce qui nous
donne notre identité, notre valeur. Nous sommes
invités, dans l‘humilité, à ressentir ou chercher notre
valeur et notre identité dans le regard que Dieu porte sur nous, son amour pour nous sans raison et l‘accueil
de chacun indépendamment de ses capacités, de ses qualités. Si ce regard et cet amour vont vers chacun,
indépendamment de ce qu‘il fait, de ce qu‘il a ou de ce qu‘il est, alors les prostituées, les collecteurs d’impôts
reçoivent aussi ce regard et cet amour. Ces deux groupes ne sont pas du même ordre : les unes sont rejetées
du fait de la vente de leur corps et les autres par le fait qu‘ils sont des collaborateurs de ceux qui occupent le
pays. Aujourd‘hui, si nous avons souvent un regard de rejet sur les prostituées, nous ne l‘avons pas sur les
employés des impôts nécessaires pour la vie commune. En conséquence prostituées et collecteurs d‘impôts
représentent tous ceux qu‘aujourd‘hui je méprise, je rejette parce que leur comportement n‘est pas
acceptable selon mes normes à moi, mes barrières intérieures.
En ayant lu ces paroles de Jésus et avec l‘aide de l‘Esprit, nous
pouvons faire un travail de libération de nous-mêmes en enlevant la
poutre de notre œil afin de sortir de ce mépris et d‘accueillir sans jugement
les personnes avec lesquelles nous avons du mal. Notre relation à elles
sera assainie, nous ne leur fermerons pas la porte de leur lien au Christ
pour leur bien et elles pourront vivre totalement leur liberté et leur
responsabilité d‘enfants de Dieu; nous aurons avec elles une relation de
confiance. C‘est de cela dont le Christ nous fait témoin.
GB
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Les échos
du Conseil Presbytéral

Nous insistons toujours sur le fait de
communiquer entre nous pour que tout fonctionne
bien, et pour plus de fraternité.
Nous avons répertorié les missions
spirituelles et matérielles de la paroisse, ce qui nous
a permis d’avoir une vision d’ensemble sur l’année,
et nous permettra d’organiser au mieux le
fonctionnement de notre paroisse.
Nous continuons à réfléchir sur la
dynamique paroissiale, et nous avons décidé de faire
appel à la paroisse du Marais, car la FETe n’a pas
débouché sur quelque chose de concret.
Pour ce qui est des travaux, nous réalisons
qu’il sera bien difficile de faire tout ce que nous
avions espéré et nous parerons à ce qu’il y a de plus
urgent à faire. La salle des communautés a bien
avancé grâce, entre autre, à l’aide de Jeunesse en
Mission, que nous accueillons pour trois mois.
La démission de notre trésorier, JeanFrançois Bordier, nous a quelque peu désorientés et
la transmission à notre nouveau trésorier va se faire
petit à petit.
Par contre, nous espérons que le conseil
presbytéral va être dynamisé par l’arrivée de nos
trois nouveaux conseillers.
N.C.

Depuis le dernier bulletin, nous avons eu
trois réunions du Conseil Presbytéral.
Nous avons finalisé la feuille de mission du
conseiller presbytéral, ce qui était nécessaire pour
que chacun se responsabilise plus fortement et pour
redynamiser le conseil presbytéral. Nous avons
demandé à quatre paroissiens de rejoindre notre
conseil presbytéral et, après réflexion, trois d’entre
eux se sont engagés.

Journée d'offrande le 8 avril.
Dans notre lecture de l‘épitre aux Romains au cours de l‘étude biblique mensuelle, dernièrement au
chapitre 15, nous avons lu que Paul va faire un voyage tout exprès pour porter une collecte d‘argent à
Jérusalem; les voyages sont longs à l‘époque et cela montre que la vie matérielle et financière est vraiment
une œuvre d‘église. La raison qu‘il donne c‘est que les chrétiens des régions donatrices ont reçu, de ceux de
Jérusalem, des biens spirituels et ils ont décidé, en retour, d‘aider les chrétiens de Jérusalem au niveau de
leurs besoins matériels. Nous pouvons dire que c‘est la même chose pour nous : nous avons beaucoup
reçu du Christ, notamment le don de sa vie pour notre salut et être gratifier de la vie en abondance; nous
pouvons à notre tour donner des biens matériels pour faire vivre notre église qui représente pour nous
celle du Christ.
Aujourd'hui, et c‘était déjà le cas du temps de Paul, on ne fait plus d'offrandes en nature des
premiers fruits de son travail, les prémices, et même, pour des raisons fiscales et de gestion, elles pourraient
être considérées comme suspectes. L‘argent est aussi plus facile à gérer.
Nous sommes invités à donner tout ce que nous pouvons : soit beaucoup en une fois, soit peu
mais très souvent pour arriver à la même somme.
Ceux qui paient des impôts sont porteurs d‘une aide
indirecte de l‘état qui représente deux fois plus que ce qu‘ils
envisagent de donner. Ainsi si vous envisagez de donner 200
euros pour une année, vous pouvez en donner 600 car l‘état
déduira de votre impôt 400 euros grâce au reçu fiscal que
l‘église vous enverra; ainsi en donnant 600 euros, vous ne
donnez, vous, que 200 et vous permettez à l‘état de nous aider
pour 400 euros. La responsabilité de ceux qui paient des
impôts est donc de donner 3 fois plus qu‘ils l‘avaient prévu.
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Chrétiens ensemble pour être
fidèle au Christ.
présenter ce qu’elle pense intéressant à dire de la
spécificité de sa paroisse.
Tout le long du parcours et des pauses, ce sera
un temps de fête, la fête du Christ qui nous unit,
comme un patriarche rassemble tous les membres de sa
famille pour fêter leur communion, leur fidélité au
Christ.
Nous vous invitons à motiver les personnes
autour de vous pour former un grand cortège festif.
Le rassemblement aura lieu à 14h15 devant le
poste de l’Armée du Salut aux Lilas et se terminera à
l’Église Saint Germain de Pantin aux environs de
17h55, où sera servie une verrée fraternelle.
C’est mieux de faire le
parcours entier, mais si ce n’est
pas possible pour certains d’entre
vous, vous nous rejoindrez dans
l’un des lieux du parcours. Et
vous aurez le minutage exact d’ici
là pour ce faire.
Au jeudi 10 mai donc,
jour de l’Ascension du Christ,
Jésus.

En cette année 2018, le groupe œcuménique des
Chrétiens des paroisses des Lilas, de Pantin et du Pré
Saint Gervais ont eu une idée bien intéressante (bien
que déjà réalisée il y a quelques années) : une
déambulation spirituelle de lieu de célébration en lieu de
célébration.
C’est l’occasion pour nous chrétiens de partager
ces moments de vie œcuménique et aussi de montrer
aux autres communautés, que nous sommes avant tout,
malgré nos différences, des chrétiens unis par le Christ.
Il y aura les tambourinaires de l’Armée du Salut
qui nous ouvriront le chemin et nous pourrions porter
des signes spécifiques tel un calicot.
Nous nous arrêterons une vingtaine de minutes
dans chaque lieu pour un temps de pause où la
communauté du lieu aura organisé ce temps pour

Pentecôte
Dimanche 20 mai, ce sera Pentecôte : cinquantième jour,
c’est-à-dire sept semaines après Pâques. A l’origine, une fête juive :
fête des premières récoltes, puis du don de la Loi sur le Mont Sinaï.
C’est le jour de la Pentecôte suivant la mort et la résurrection de
Jésus le Christ que le Saint Esprit a été donné d’une façon
spectaculaire aux cent vingt disciples, dont les apôtres, réunis pour
prier. C’est ce que la fête chrétienne de Pentecôte nous rappelle.
Le livre des Actes racontent comment l’Esprit saint a agi avec
puissance et a permis l’annonce de l’Evangile jusqu’aux extrémités du
monde connu d’alors. Et nous croyons qu’il agit encore efficacement sans
être spectaculaire. Il n’est pas seulement à l’œuvre dans les communautés
pentecôtistes ou charismatiques. En chantant plusieurs de nos cantiques
nous demandons à recevoir le Saint-Esprit. Ces prières sont exaucées, et
comme le dit une de nos confession de foi : Nous croyons au Saint-Esprit,
nous croyons qu’il conduit l’Eglise malgré les apparences.
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La banque alimentaire
De quoi s’agit-il ? La Mission évangélique parmi les sans-logis est
habilitée à participer aux collectes de denrées organisées par la
Banque alimentaire.
La prochaine est prévue les vendredi 1er et samedi 2 juin de 8 à 20
heures à la porte de deux magasins proches du métro Belleville.
Notre paroisse est invitée à y participer.
Si vous pouvez disposer de 2 heures, vous pourrez vous inscrire
par Doodle à la réception du message qui vous sera adressé début
mai, ou en me téléphonant (06 81 04 02 15).
JPP

Fête de la paroisse. Le 6 mai 2018.
Un moment de joie, de fraternité, de jubilation spirituelle, la fête est un moment
fort de notre vie ensemble sous la bienveillance du Christ et dans l‘Esprit.
L‘important pour vous aujourd‘hui, c‘est de retenir cette date dans votre
calendrier pour pouvoir y être.
Nous aurons le matin un culte encore plus festif que d‘habitude pour les petits
et les grands. Le repas riche de ce que nous apporterons. Une animation l‘après-midi
pour grandir dans la foi par le partage fraternel.

« Telemann et son temps »

Concert le 17 juin à 19h au temple par l’ensemble Sylène
Georg-Philip Telemann est né en 1681 à Magdebourg, il mourut en 1767 à
Hambourg, c'est autour de ce compositeur le plus célèbre et le plus prolixe de son
temps que l'ensemble Sylène vous propose un tour d'horizon de la musique de
chambre au XVIIIème siècle.
Telemann est le fil conducteur de ce programme pour la très grande finesse de son
écriture, tant dans l'invention des mélodies que dans sa science du traitement
instrumental notamment pour les flûtes pour lesquelles son répertoire est
considérable.
Il faut savoir que Telemann était le compositeur le plus connu et le
plus fêté de son vivant, loin devant Jean-Sébastien Bach dont la postérité sera bien
plus importante, ce qui n'enlève rien à l'importance du legs de Telemann dans
l'histoire de la musique baroque que l'on redécouvre depuis quarante ans.
Autour de joyaux instrumentaux et vocaux de Telemann (sonate pour violon et flute à bec, duos pour flûtes
à bec sans basse continue, cantate pour mezzo et basse continue, des airs de J.S. Bach et Vivaldi extraits de cantates
et d'oratorio), Sylène a mis à son programme cet autre Antonio et compositeur Vénitien qu'était Lotti avec
« Giuramento amoroso » somptueux duo pour soprano, mezzo et basse continue, tout comme des œuvres de ce
compositeur napolitain moins connu du grand public, Giuseppe Sammartini (sonate pour deux flûtes à bec et basse
continue)
Au travers de ces quelques trésors vocaux et instrumentaux l'ensemble Sylène vous propose un élégant
voyage dans l'imaginaire musical de l'Allemagne et de l'Italie au cœur de l'époque baroque.
Ensemble Sylène : Laure Striolo, soprano ; Blandine Bernard, mezzo-contralto ; Sylvie
Nouaille, flûtes à bec ; Laurent Valéro, alto, flûte à bec ; Tatsuya Hatano, violon baroque ;
Bruno Allen, théorbe ; Gilles Murawiec, basse de viole ; Marie Le Chevallier, clavecin ;
Chulsoong Lee, clavecin.
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PRIÈRE
Seigneur, au matin de Pâques,
je te remercie de me dire que la Vie est ...
Première, sur toutes les peurs qui m'animent parfois.
Première, devant tous les abandons, toutes les infidélités.
Cette vie-là, dépasse ma mort et mon existence.
Elle me permet de vivre d'une fraternité renouvelée, là où tu me places.
Elle m'apprends jour après jour à être témoin de ta résurrection,
À dire et redire sans cesse la force de ton amour à ceux qui m'entourent.
Amen
Daniel Cassou

SUR VOTRE AGENDA
Conseil Presbytéral : les mercredis 4 avril et 9 mai à 19h30 et le dimanche 3 juin à 13h30
Étude biblique : les jeudis 12 avril, 17 mai et 14 juin de 19h40 à 21h30.
École biblique & Accueil animé : chaque dimanche de 10h30 à 12h00
Catéchisme : les dimanches 8 avril, 13 mai et 10 juin de 14h à 17h
Réunion de prière : tous les jeudis de 18h30 à 19h30
Culte de l’Ascension : le jeudi 10 mai à 19h00
Fête de la paroisse : le dimanche 6 mai
Culte petits et grands : le dimanche 10 juin
Concert de l'ensemble Sylène : le dimanche 17 juin à 19h
FÉTe : le samedi 23 juin de 18h30 à 20h30, puis repas partagé

TABLEAU DES CULTES (Sainte cène les 1ers et 3emes dimanches)
(Repas partagé le 2eme dimanche

Avril

Mai

01 : pasteur Guy Balestier
08 : pasteur Guy Balestier
15 : pasteur Daniel Cassou
22 : pasteur Guy Balestier
29 : Jean -Pierre Pouré

06 : pasteur Guy Balestier
13 : pasteur Guy Balestier
20 : pasteur Guy Balestier
27 : Bernard Neveu

)

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

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

:
:
:
:

Nicole Chemin
Jean-Pierre Pouré
Bernard Neveu
Benjamin Jameni Leude

École biblique
Charline Leblois, Paola Pany et Tiffany Glou

Membres : Mariam Alliaume, Nicolas Chantôme,
Amos Djenga,
Olive Kewang,
Adèle Ndjé,
Anne-Marie Schmitt,
Joseph Seyadji ;
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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