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ÉDITORIAL
Le jardin des communautés
Le très bel arbre au tronc creux a disparu : la Mairie de Pantin a bien voulu prendre en charge son abattage.
La souche, magnifique, porte désormais un grand plateau qui constitue une belle table en bois (rare et
ancien) d’orme de près de six mètres de diamètre. Elle vous a été offerte par le Centre de formation des apprentis,
dénommé la Bonne Graine, installé au faubourg Saint-Antoine.
Tout autour, le jardin respire. Non loin de l’arbre de Judée aux magnifiques fleurs blanches, le thym
n’attend plus que de parfumer nos repas communautaires. Quel jardinier les a plantés il y a quelques années ? Si
quelqu’un sait…Les iris remplissent les plates-bandes et quelques roses sont en train de fleurir. Un figuier vient
d’arriver près de la porte du temple, les daphnés montant la garde le long de la clôture.
Il faut bien entendu compter sur les printemps à venir pour voir grandir ces végétaux qui associent les
haies existantes aux nouveaux-venus, lauriers, chèvrefeuilles et filaires. En espérant que nous trouvions des
arroseurs de bonne volonté et que nous agissions avec respect et mesure. L’expérience attentive des uns et des
autres, tous jardiniers, nous aidera à éviter aux plantations la sécheresse comme la noyade.
Le jardin des communautés attend vos propositions. Un cassissier, offert par une paroissienne, trouvera
bientôt sa place près des thyms, entre ombre et soleil. Les saveurs associées aux parfums enchanteront notre petit
domaine de saison en saison. Vivre en ville à la campagne, un rêve pour tous n’est-ce pas !
Le jardin est le signe du renouveau, de cette vie partagée qui comble de joie nos cœurs et qui absorbe
nos douleurs en les confiant au Seigneur. Notre petit domaine est le témoin de notre communauté et du soin
qu’elle prend pour mettre le bon et le beau sous le signe de l’espérance qui nous renouvelle.
Pascal Payen Appenzeller
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MÉDITATION
La fraternité en partage

Pour cette méditation, je vais suivre le plan et utiliser des passages du message du président du conseil national

de notre église lors du dernier synode national parce que nous sommes en accord comme le montre ce que je
prêche que vous pourrez retrouver sur notre site et que je veux aussi vous inviter à aller télécharger pour lire son
message sur le site de notre église : https://www.eglise-protestante-unie.fr/fiche/message-d-ouverture-dupresident-le-pasteur-laurent-schlumberger-7525 ou le demander à votre pasteur.
En premier lieu nous pouvons faire la constatation qu’aujourd’hui « nous ne savons plus quel sens donner
au fait de vivre ensemble » ; cependant cette constatation est plus liée à l’humain qu’à la période. Déjà Paul luttait
contre la rivalité et les oppositions par la promotion de l’union en Christ (1 Corinthiens 1, 10-17). L’union en Christ
est la fraternité et vivre cette fraternité est le plus beau témoignage que nous pouvons donner autour de nous
(Jean 13,35) ; « c’est vivre l’évangile avec d’autres ».
L’important dans cette fraternité, c’est que le Christ nous rend interdépendants, de manière
inconditionnelle, de frères et de sœurs que nous ne choisissons pas. Le chrétien se soucie d’eux comme tels sans
condition, seulement parce qu’en Christ nous avons le même Père. C’est donc notre identité de chrétien de vivre
ce lien primordial de manière responsable ; le reste est second.
Mais comme vous devez le sentir ce n’est pas facile, cela ne va pas de
soi. Les rivalités, les oppositions du fait de nos différences ont vite tendance à
empêcher la fraternité. Pourtant, « la diversité de notre Église procède d’une
conviction fondamentale : la vérité, c’est Jésus-Christ. Et non pas une formulation
doctrinale. Ni une option éthique. » Il est donc nécessaire d’accorder une profonde
valeur et un grand soin à ce don du Christ pour pouvoir accueillir l’autre différent
dans cette unité qui nous lie. « Cette diversité réconciliée est le modèle d’unité que
nous avons choisi ».
Cette unité dans la diversité est en Christ puisque c’est lui qui nous
réconcilie (2 Corinthiens 5, 18-20). Ainsi « parce que nous sommes frères et
sœurs, nous pouvons vivre ensemble devant Dieu, notre Père, avec nos accords
et nos désaccords ». L’unité nous permet de montrer l’importance des autres dans notre vie et celle du lien
commun avec Dieu par le Christ. La diversité n’enferme pas Dieu dans notre parole commune ni une pensée
unique et permet la « singularité du témoignage », un témoignage personnel dans lequel nous mettons toute notre
conviction de foi.
À partir de ce vivre ensemble dans la fraternité que nous essayons toujours d’améliorer, « nous pouvons
contribuer à rendre notre société plus fraternelle ».
- En encourageant « le dialogue laïque sur les sources de la fraternité », sur ce qui transcende tel ou tel
groupe pour fonder le vivre la fraternité ensemble ; c’est ce dialogue sur nos transcendances que nous pouvons
avoir avec des athées et dans l’interreligieux.
- En n’abandonnant pas « la question de l’identité à d’autres ». Grâce à Galates 3, 27-29, « nous savons
que c’est une question potentiellement libératrice qui conduit à relativiser tous les déterminants qui prétendraient
nous définir et nous assigner ».
- En témoignant « de l’évangile de Jésus Christ par la fraternité vécue en église ». Elle nous permet de
nous réjouir de nos accords, d’accueillir nos désaccords comme une richesse qui nous interpelle et nous fait
marcher les uns vers les autres, nous permet de nous rapprocher.
La fraternité est un cadeau que nous a fait Jésus-Christ et la meilleure manière de remercier quelqu’un
pour un cadeau est de l’utiliser et d’en vivre. Vivons ensemble cette fraternité !
Pasteur Guy Balestier
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DÉCISION SYNODALE
Bénir. Témoins de l’évangile
dans l’accompagnement des personnes et des couples.

Après 18 mois de réflexion et de travail en église locale, en région, le synode national a adopté une décision que

vous pouvez trouver sur le site (https://www.eglise-protestante-unie.fr/fiche/decision-du-synode-national-2015-asete-7601) ou demander à votre pasteur.
Cette décision contient cinq parties après une introduction qui donne une visée à la question posée :
permettre d’entendre la bonne nouvelle qui donne sens et saveur à la vie à travers ce « geste-parole » qu’est la
bénédiction ; façon très précieuse de partager le bien que Dieu veut pour tous et pour nous.
1. La bénédiction, un don à recevoir, fonde nos existences en Dieu et procure la joie ; une richesse à partager
parce que nous sommes porteurs de la bénédiction pour tous par laquelle nous annonçons la bonne nouvelle de
l’amour de Dieu. Bénir est source de bénédiction pour celui qui reçoit et celui qui donne.
2. La bénédiction est accueil de Dieu par sa présence continue auprès de chacun, sa justification gratuite ;
promesse de l’amour indéfectible de Dieu et de son soutien pour assumer les difficultés ; envoi pour offrir non un
acte magique, ni une approbation de toute notre vie mais une paix et une espérance à accueillir, un avenir et un
sens promis.
3. Nous pouvons cheminer ensemble dans la communion fraternelle, cette diversité réconciliée qui n’est ni la
pluralité, ni l’uniformité et qui valorise nos différences enracinées dans la conviction que Jésus est le Seigneur.
Différence dans la manière de vivre les bénédictions entre nous et avec les autres églises sœurs en Christ.
4. Bénir en église c’est manifester la bienveillance inconditionnelle de Dieu dans les épreuves et joies de
l’existence. Il y a diverses occasions de bénédiction comme pour accompagner
positivement un divorce ou pour l’union de couples de mêmes sexes pour lesquelles nous
avions besoin d’une permission. Cette décision, qui s’appuie sur un amour qui a un projet
de vie et de fidélité, ne saurait remettre en cause notre communion fraternelle.
5. Pour coordonner les pratiques et l’unité des paroisses, un accord entre le conseil
presbytéral et le pasteur est nécessaire en ce qui concerne la bénédiction des couples de
même sexe quand un cas se présentera. Une équipe d’accompagnement des bénédictions
pourra être consultée et une équipe liturgique aidera à élaborer toute liturgie avant qu’une
liturgie commune soit validée par un synode.
Envoi. Nous sommes invités à vivre la liberté des enfants de Dieu dans le souci réciproque, la bienveillance et la
communion fraternelle et à vivre dans la confiance réciproque et avec Dieu en Christ.
Pasteur Guy Balestier.

BéNIR : UN ART À REDéCOUVRIR

Redonner à la bénédiction toute sa signification et toute sa force était l’objectif de la réflexion proposée aux

membres de notre église. C’est ce qui est essentiel bien que cela ait pu être masqué par l’importante médiatisation
de l’une des décisions du synode.
Bénir, du latin « bene dicere » ce qui signifie dire bien, dire du bien. Et venant de Dieu, dire du bien c’est
faire du bien. La bénédiction est une parole qui peut être liturgique, donnée par le célébrant au cours d’un culte, à
l’occasion d’un mariage, de la reconnaissance du ministère, d’un pasteur, de l’installation des conseillers
presbytéraux, d’un baptême, d’une confirmation. Celle qui est donnée à la fin du culte en est la conclusion,
l’aboutissement de tout son déroulement, une manière de nouer la gerbe de ce que tous ont reçu. C’est aussi une
parole pouvant avoir un caractère privé, une manière de conclure un entretien dont la teneur était d’une grande
importance. Dans la bible nous trouvons ainsi plusieurs exemples d’un père bénissant son fils avant de mourir.
La bénédiction est une parole, c’est aussi une action. Pour bénir une ou deux personnes le célébrant pose
sa main sur la tête ou l’épaule de celle ou celui sur qui il prononce la bénédiction. Pour bénir un plus grand nombre
de personnes le célébrant tend ses mains, paumes ouvertes vers celles et ceux qui sont bénis de la part du
Seigneur.
Jean-Pierre Pouré
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RÉFLEXION
AIMER DIEU, AIMER SON PROCHAIN

La Bible exprime l’amour de Dieu pour nous et nous montre comment Il nous vient en aide de bien des manières.

Elle nous éclaire aussi pour ce qui est de l’amour que nous devons manifester pour lui, le louer, nous efforcer
d’accomplir ce que nous savons de sa volonté, mais pour ce qui est de nous aimer les uns les autres,
reconnaissons que c’est plus difficile. Car il ne suffit pas de nous aimer en paroles, mais surtout en actes.
Comment faire ?
Nous trouvons une réponse très concrète dans l’évangile selon Jean reprise dans sa première lettre : « Il
n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » D’autres traductions disent : se défaire de sa
vie, ou se dessaisir de sa vie. Comme Jésus a prononcé cette parole au soir du Jeudi Saint, donner sa vie pour ses
amis est compris comme mourir pour ses amis, se sacrifier pour eux. C'est ainsi que, chaque dimanche, notre
attention est attirée par cette plaque commémorative où sont inscrits les noms de ceux qui ont donné leur vie à
notre patrie, suivie de ce verset de l’évangile de Jean.
Récemment, sur France Culture, dimanche à 8h30, le pasteur James Woody a cité ce verset. Il a fait la
remarque que le nom grec traduit par vie n’est pas « bios », que l’on retrouve dans biologie, étude des êtres
vivants, ou biographie, histoire d’un vie, mais « psychè », que l’on retrouve dans psychologie, étude du
comportement ou psychiatrie, soins apportés au trouble du comportement, « psychè » que l’on traduit
habituellement par âme. C’est bien le mot « vie » que l’on trouve dans toutes les traductions chrétiennes que j’ai
consultées, par contre Chouraki, un israélite, propose « celui qui livre son être ».
Il ne s’agit donc pas de mourir, mais de mettre sa vie à la disposition de ceux que l’on aime. Une amie m’a
dit « c’est donner de son temps ». Cela peut aller jusqu’à en mourir comme Jésus Christ, Martin Luther King,
Monseigneur Roméro, Gandhi, ou bien encore des militaires, des policiers, des pompiers.
Jésus et tous les autres n’ont pas désiré mourir mais ils ont accepté ce risque. Il nous reste à discerner à
quoi et auprès de qui nous devons nous engager. Je pense que cela doit être demandé dans la prière et à l’écoute
de la Parole de Dieu, comme nous y incite le psaume 32, au verset 8 : « Je t’instruirai et te montrerai la voix à
suivre ».
Jean-Pierre Pouré

CULTE DE RENTRÉE,
CULTE DES FAMILLES ET DE LA FRATERNITÉ.
LE 13 SEPTEMBRE

Je vous propose de nous retrouver le plus nombreux possible, petits et grands, pour louer, chanter et prier notre
Seigneur pour toute l’année que nous lancerons symboliquement.
Comme il n’y a pas Sainte Cène, nous prendrons un temps pour
parler de l’année en général mais aussi de l’école biblique avec les
catéchètes et du catéchisme, de l’étude biblique, de la réunion de prière
ainsi que des samedis de l’entraide fraternelle et d’autres choses pour la
gloire de notre Seigneur.
Nous distribuerons les programmes du trimestre, de l’année.
En ce 2ème dimanche du mois, nous pourrons manger ensemble
après la verrée fraternelle.
Notez bien cette date dès maintenant pour que nous commencions l’année dans la joie et la fraternité.
Guy Balestier
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PARTICIPATION
éGLISE DE TéMOINS

Nous étions cinq paroissiens parmi les quarante participants à la
rencontre organisée le 4 avril au temple de la Rencontre, à Paris, pour
nous aider à réfléchir sur le thème du témoignage. Jésus a dit : « Vous serez mes témoins ». Nous sommes donc
appelés à rendre compte de notre foi, à ne pas garder ce trésor pour nous, sans toutefois chercher à convaincre à
tout prix, à convertir.
Notre témoignage, c’est : que nos paroles, nos actes, notre manière d’être soient en cohérence avec la
Parole de Dieu.
Pourquoi témoigner ? Pour obéir à Jésus, d’abord et ensuite par reconnaissance, car si, la foi est en nous,
c’est que nous avons bénéficié du témoignage rendu par des personnes que nous avons rencontrées.
Auprès de qui témoigner ? Notre famille, nos collègues, nos voisins.
Il y a beaucoup de causes à notre réticence à témoigner, nous en avons relevé plusieurs :
-

La peur du ridicule.
Le laïcisme qui caractérise notre société.
Le respect de l’intimité de chacun.
Notre timidité, notre gêne, le manque de confiance en soi.
Le manque de communication.
La peur d’être rejeté.
La difficulté à trouver les mots qui conviennent.
Le manque de connaissance de la Bible qui nous laisse à cours d’argument.
L’individualisme.
Le fait de douter de soi et des autres.

Il est toujours rassurant de constater que nos propres réticences sont aussi ressenties souvent par
d’autres. En nous rencontrant, nous pouvons réfléchir ensemble à comment les surmonter. Des propositions sont
faites, dont certaines peuvent nous aider. Il est possible d’énoncer quelques « règles d’or » :
-

Écouter et dialoguer.
Se mettre au niveau de son interlocuteur.
Oser.
Accepter l’autre tel qu’il est.
Être sincère.
Laisser le choix.
Dire ce que Dieu a fait dans notre vie.

Au cours de cette journée, chacun a pu constater qu’il n’était pas le seul à se poser certaines questions et
que les réponses apportées peuvent l’aider.
-

Cette journée était une première. Elle sera suivie d’un triptyque :
« Les mots pour dire ma foi », le 30 janvier 2016.
De nouveau la formation au témoignage le 9 juin 2016.
Le 3ème volet intitulé « Témoigner dans l’église » n’est pas encore programmé.
Jean-Pierre Pouré
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LE MOT DU TRÉSORIER
TOUS UNIS POUR CONSTRUIRE :
EN 2014, UNE SANTé FINANCIÈRE RECOUVRéE.

Au cours de l’assemblée générale de notre association cultuelle du 22 mars 2015, les comptes 2014 et le budget
2015 ont été approuvés.
L’exercice 2014 a été une année de gestion stricte suite au déficit de 3 630 € enregistré en 2013. Ainsi nos
comptes se sont redressés spectaculairement puisqu’en 2014 ils présentent un excédent de 9 634 € qui nous
permet de reconstituer notre trésorerie au niveau de 24900 € contre 17300 € en 2013.
Nos recettes ont progressé de 33 % grâce à :
- Vos offrandes en hausse de 24 % : l’assistance au culte a progressé en 2014 de 17 % avec 36
personnes présentes en moyenne. Les donateurs ont été au nombre de 50 contre 32 en 2013 avec un don moyen
de 279 €.
- Les actes pastoraux (obsèques, mariages, baptêmes) qui ont permis à la paroisse d’encaisser des dons
à hauteur de 3744 € contre 788 € en 2013
- Les contributions des Églises sœurs qui ont progressé de 24 % du fait, principalement, de l’accueil de
nos frères du Buisson Ardent.
En contrepartie les dépenses ont été limitées au minimum : elles ont baissé de 7.4 % car nous n’avons
entrepris que les travaux indispensables.
C’est donc un retour au bénéfice : 9634 €, qui va nous permettre de reprendre les travaux d’entretien et
d’embellissement de notre temple.
Pour 2015, le budget prévoit un déficit de 1270 € : les recettes prévues sont en très légère baisse du fait
du départ du Buisson Ardent qui va enfin retrouver l’usage des locaux.
Nos dépenses en revanche sont prévues en forte hausse : il nous faut maintenir et entretenir nos
bâtiments, répondre aux normes de sécurité, et faire de notre jardin un lieu de rencontre.
Les recettes prévues se montent à 42 510 € (contre 43163 € en 2014 et 32487 € en 2013) et les dépenses
à 43 780 € (contre 33 469 € en 2014 et 36 117 € en 2013) : elles incluent, par rapport à 2014, des achats et
travaux en hausse de 10 000 € qui seront financés par la trésorerie.
Plus que jamais en 2015 nous saurons partager pour construire et consolider notre maison.
« Oui, il y a des dons différents mais c’est le même Esprit qui les donne » (I Corinthiens 12.4)
Jean-François Bordier,

iDANS

LES FAMILLES

Fabienne Yépié-Kouadio a donné naissance à Ève Madison Kouadio le 11 février 2015 ;
Aurore et Gilles Billebeau - Crastes qui se sont mariés au temple le 13 septembre 2014 ont donné naissance à
Manon le 11 juin 2015.

Nous nous réjouissons avec ces deux familles de ce cadeau qu’est la vie.

Notre sœur Odette Porret est décédée le 30 mars 2015 à Brest. Nous avons accompagné sa famille dans la

prière et la reconnaissance pour la présence active d’Odette, son mari et sa famille par le vécu de la bonne
nouvelle de Jésus Christ ainsi que toute la vie riche et les liens tissés avec les membres de la paroisse pendant
longtemps.
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VIE DE L’ÉGLISE
JOURNéES DU PATRIMOINE

Cette année pour la cinquième fois nous allons participer aux journées du patrimoine en ouvrant notre temple,

accueillant ainsi des visiteurs chaque année plus nombreux. Le samedi 19 et le dimanche 20 septembre, nous
aurons la possibilité de nous faire connaître à des gens fort divers et créer des contacts dont certains ne seront pas
sans lendemain. En faisant découvrir le temple, répondant aux questions posées, proposant de la documentation,
nous pourrons susciter l’intérêt de certains qui viennent non seulement par curiosité mais aussi comme étant à la
recherche de ce qui pourrait donner un sens à leur vie.
Le temple sera ouvert au public de 14 heures à 18 heures. Béatrice Rondel, responsable de son
organisation, Bernard Neveu qui présentera quelques-unes de ses œuvres et Jean-Pierre Pouré seront présents
pour accueillir les visiteurs que nous espérons nombreux. N’hésitez pas à inviter parents, amis ou voisins.
Cette année, nous ferons entendre de la musique, pour attirer l’attention des passants qui n’avaient pas
l’intention de nous rendre visite et notre président Pascal Payen-Appenzeller donnera une conférence dimanche à
15 heures sur le Pantin religieux aux XIX°, XX° et XXI° siècles.
JPP

Résultat de la journée du 30 mai 2015

Samedi dernier (le 30 mai) nous étions plus de vingt personnes à Noisy le Sec pour la deuxième journée Thèses

2017. Après un repas très convivial, vécu dans le jardin de la très agréable paroisse luthérienne Saint Marc, nous
nous sommes répartis dans les quatre ateliers pour réfléchir ensemble à nos convictions sur les quatre sujets
suivants:
- Comment la Bible est-elle Parole de Dieu ? Comment fait-elle autorité ?
- Pourquoi parler de Dieu aujourd'hui ?
- Comment la toute-puissance de Dieu se manifeste elle aujourd'hui ?
- Sauvé de quoi ? pourquoi ? pour quoi faire ?
Nous avons pu ensemble exprimer nos convictions et les mettre par écrit sous forme de "thèses". Ainsi nous
avons modestement tenté de suivre le chemin ouvert par Martin Luther, il y a bientôt 500 ans. J'ai été très touché
par la profondeur des réflexions partagées et par la qualité des échanges. Il me semblait qu'un vent de Pentecôte
animait cette journée.
Voici quelques exemples de ces thèses :
- Dieu est tout puissant, par son amour, il nous rend capable, et il nous libère.
- Dieu est amour, il est puissance d'amour.
- Notre témoignage s’enracine dans notre histoire personnelle.
- Il n’y a pas de témoignage maladroit.
- La Bible nous aide à comprendre la Parole de Dieu qui est autorité bienveillante.
- La Bible participe à nous révéler la Bonne Nouvelle du salut pour que nous puissions
comprendre par l’Esprit Saint, la grâce qui nous a été accordée.
Le travail n'est cependant pas terminé et le groupe a décidé de se réunir à nouveau en automne pour
continuer d'approfondir ces thèses.
Ainsi, nos quatre paroisses (Aubervilliers, Noisy le Sec, Pantin, Saint-Denis) avancent dans leur participation à
la production des thèses qui, une fois remontées de toutes les églises vers les instances régionales et nationale,
serviront à produire la nouvelle confession de foi de l'ÉPUdF. Le synode régional de 2016 aura comme objectif de
se prononcer sur une première version de cette nouvelle confession de foi.
Georges Letellier, pasteur à Aubervilliers
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PRIÈRE
Seigneur,
Voici le retour de la saison estivale.
De nos temps, c’est devenu, à l’encontre de ce qu’elle était autrefois, une saison de vacances.
Que cette dernière soit propice à la réunion de nos familles.
Certains ne voyagent pas et d’autres partent au loin.
Que chacun puisse cependant y trouver la joie de la découverte et le vrai repos.
Que la relation entre les personnes recevant et celles reçues soient empreinte d’humanité ; que les habitants
des régions d’accueil soient soucieux de la qualité de l’accueil et que les touristes soient respectueux de la vie
locale.
Et que ce temps de vacances soit, aussi et surtout, la possibilité de te retrouver, Seigneur, sans limite de
durée, ni de préoccupations.
Amen
Nicole Chemin

SUR VOTRE AGENDA
Culte de rentrée : le dimanche 13 septembre.
Journée d’offrande : le dimanche 13 septembre.
Repas fraternel : les dimanches 12 juillet, 9 août et 13 septembre.
Journées du patrimoine : les samedi 19 et dimanche 20 septembre (voir en page 7).
Conférence : Pantin religieux aux XIX°, XX° et XXI° siècles : le dimanche 20 septembre (voir en page 7).
Étude biblique : le jeudi 10 septembre, de 19h40 à 21h30.
Ecole biblique : chaque dimanche de 10h30 à 12h00.
Réunion de prière : tous les jeudis de 18h30 à 19h30.
Conseil Presbytéral : le dimanche 6 septembre à 13h30.

TABLEAU DES CULTES
Juillet

Août

5 : Jean-Pierre Pouré
12 : pasteur Guy Balestier
19 : pasteur Guy Balestier
26 : pasteur Guy Balestier

Septembre

2 : Pascal Payen-Appenzeller
9 : Jean-Pierre Pouré
16 : Jean-Pierre Pouré
23 : pasteur Guy Balestier
30 : pasteur Daniel Cassou

6 : pasteur Guy Balestier
13 : pasteur Guy Balestier
20 : pasteur Guy Balestier
27 : pasteur Guy Balestier

Sainte-Cène 1ers et 3èmes dimanches

Conseil presbytéral
Président : Pascal Payen-Appenzeller
Vice-président : Jean-Pierre Pouré
Secrétaires adjoints : Fred-Éric Vinglassalom
Joseph Sieyadji
École biblique
David Ngoum Edima
Tél. 01 71 81 12 36

Huguette Absolu
Tél. 07 71 12 60 78

Membres : Huguette Absolu, Jean-Dick Lobé
Nicole Chemin, David Ngoum Édima,
Amos Djenga.
Paroissien faisant fonction de trésorier :
Jean-François Bordier
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
Pasteur Guy Balestier-Stengel
06 03 12 42 82
guy.balestier@protestants.org
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