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QU’ALLONS-NOUS DEVENIR?

« Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. » Psaume 127

e 16 novembre 2008, c’était le centenaire du temple. Un échafaudage soutenait la voûte qui menaçait
de s’effondrer, les fondations du temple étant fragilisées. Plus de cent participants au culte célébré à
cette occasion : des paroissiens et plus nombreux les membres des communautés chrétiennes des
alentours.
Un temple fragile et une communauté fragile, accompagnée depuis peu par le pasteur
Dominique Hernandez. Pour le temple des travaux importants étaient prévus, qui ont été entrepris et sont
maintenant terminés, fondations consolidées et dégâts réparés.
Il s’en est fallu de peu pour que notre assemblée
générale du 11 mars se déroule dans un temple inondé
de lumière grâce au travail des électriciens. Ainsi éclairé
c’est un autre temple. Plus accueillant, comme nous
voulons que le soit notre communauté. Ce temple reste
ouvert alors que la plupart de ceux qui participent au
culte pourraient aller ailleurs.
Nous poursuivons nos efforts en pensant à tous les gens
qui vivent aux alentours. Un temple vivement éclairé,
quel changement ! De même la vie de celui qui vit sous
le regard de Dieu ! La renommée de Dieu, la
connaissance de son amour ne doit pas rester le secret
de quelques privilégiés. Nous avons une mission à remplir, un message à transmettre, c’est ce qui justifie
nos efforts pour faire vivre notre communauté, malgré les difficultés et les déceptions.
En écho au Psaume 127, nous pensons à la parabole des deux maisons (Matthieu 7, 24 à 27). Nous
devons bâtir sur le roc, demander et recevoir la bénédiction de Dieu en réponse à notre confiance. C’est
pourquoi il y a le culte, et aussi l’étude biblique, la réunion de prière et bientôt les groupes de maison.
Nous nous dirigeons vers la semaine sainte: le dimanche des Rameaux, le Jeudi-saint, le Vendredi-saint et
le dimanche de Pâques. La résurrection de Jésus Christ ….et la nôtre! à vivre dès maintenant, celle de
chacune et chacun de nous, à vivre aussi au sein de notre communauté.
« Celui qui plante n’est rien, celui qui arrose n’est rien. Mais celui qui fait pousser est tout, c’est Dieu. Et
nous travaillons ensemble au service de Dieu. » 1 Corinthiens 3, 7 & 9.
Jean-Pierre Pouré
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APRÈS L’A G
’ai pu assister le 11 mars à l’ Assemblée générale de l’Église réformée de France à Pantin.

Après un culte écourté, mais un nécessaire moment de recueillement, présidé par Jean-Pierre Pouré,
nous sommes entrés dans l’assemblée générale avec un ordre du jour habituel .
Membre du Conseil Régional de l’Église Réformée en Région Parisienne, j’ai eu la grande joie de
rencontrer une paroisses accueillante et chaleureuse. Malgré
cette période de vacance pastorale l’Église de Pantin est
restée rayonnante et active. Et j’ai noté que chaque mois: le
conseil presbytéral se réunit, une dizaine d’enfants sont
accueillis, pendant le culte pour un temps d’éveil à la foi
(miniglise). Le bulletin de la paroisse paraît quatre fois dans
l’année. Des conférences et des concerts sont organisés. La
réalisation de travaux importants est suivie avec sérieux par
René Édeline. Le site internet que je suis allée visiter est très
agréable et bien à jour. La situation financière est saine et
bien gérée par Bernard Neveu. Votre paroisse avec une
moyenne de trente participants au culte est sur la bonne voie
et, très sincèrement, je m’en réjouis avec vous. Vous le savez, rien n’ai jamais gagné d’avance, et votre
Conseil Presbytéral a besoin de l’engagement de TOUS. Sachez aussi que Conseil Régional reste à votre
écoute et à votre disposition.
Bien affectueusement en Christ.
Marie-Claire Baret

P

POURQUOI REVENIR
ourquoi revenir, mais est-on jamais parti autrement qu'en exil provisoire...

Lorsque j'ai renoncé à assurer quelques prédications, à Pantin, particulièrement, je crois pouvoir dire
qu'en conscience je craignais l'autorité de cette parole de l'Évangile et d'en être l'instrument. Je ne m'en
sentais pas digne et j'en redoutais les conséquences et je ne reconnaissais plus l'Esprit dans cette
prédication dont je ne me voulais pas non plus l'auteur solitaire.
En fait je suis entré sans le savoir dans le doute plutôt que dans la modestie.
Alors pourquoi revenir et sortir de ce long silence?
D'abord, il y a la longue patience du frère, en l'occurrence Jean-Pierre qui, lui, n'a jamais renoncé à me voir
à nouveau entre l'adoration et la prière, lisant et partageant le sens de nos lectures.
Et puis le travail se fait en chacun, à la fois par l'amour qui s'est manifesté pour moi en cette patience et
aussi dans la rencontre avec une nouvelle famille, femme et fille, qui s'associe à la première et aux
nombreux enfants et petits-enfants dont l'amour m'inonde. Le retour n'est pas seulement une répétition,
mais une réconciliation dont la parabole de l'Enfant Prodigue est l'un des exemples les plus accomplis.
Et aussi, il y a cette extraordinaire expérience spirituelle de la prédication qui nous invente et qui nous prie,
et qui était plus qu'un souvenir, une espérance à retrouver.
Jean-Pierre m'a demandé de participer au conseil, manifestation de ce modèle universel de gouvernement
du peuple libéré par le peuple inspiré.
Et puis il y a Pantin, une paroisse parmi les paroisses, où il n'est pas question de semblable ni de
différence, mais de prochain et de joie, entre êtres, fraternels et co-responsables.
Frères et sœurs, merci de m'accueillir.
Pascal Payen Appenzeller , conseiller presbytéral
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PÂQUES
Le jour de Pâques
Quand vient le printemps.
A tout le monde je vais crier cette grande nouvelle : C'en est fini avec la Mort,
Elle a éclaté, elle est brisée, cassée, comme une vieille chaîne.
Et c'est Jésus qui l'a fait !
L'envie de crier : Alléluia, Alléluia, monte en moi.
Inventez des chants pour le Seigneur Jésus, car il est fort,
il est plus grand que tout, il a chassé la Mort.
Oui, il a réussi à faire cela !
Il est sorti vivant du fossé de la Mort. Il a été plus fort.
Désormais, la Mort n'a plus rien à dire.
C'est Jésus, le Seigneur.
Je le sais ! Et je prendrai un tambourin je vais rire et danser devant Jésus.
Il est vivant !
En moi, il fait passer la force et la gaieté de sa Vie. Ne soyez plus tristes.
Jésus est ressuscité. Alléluia, oui, je le redirai encore.
Il a traversé la Mort. Il est plus fort, plus grand que la Mort.
La Mort est un mur, un énorme mur. Jésus y a fait un trou.
Dans le mur de la Mort il ouvre toute grande la Porte de la Vie, et il nous entraîne avec lui.
A sa suite, j'entre dans la Vie.
Jésus est vivant. Je suis vivant.
Avec lui, c'est la vie. Il est avec moi, il me donne sa vie.
Je suis heureux de le savoir et je ne peux pas garder cette joyeuse nouvelle pour moi.
Jésus est vivant. Alléluia !
Charles Singer - Alléluia ! Tu es vivant - Fleurus
********
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LE MOT DU TRÉSORIER

onjour les amis,
Je pourrais même dire « Beau jour » ! Car voici que les beaux jours viennent avec le printemps; le
soleil nous met du baume au cœur. Nous savons apprécier au matin le chant des oiseaux, et nous verrons
bientôt les arbres en fleurs, nous y voyons l’œuvre du Seigneur.
Comme il est dit dans la Bible, Dieu fait pleuvoir aussi bien sur les bons comme sur les méchants. Le soleil
luit aussi pour nos frères et sœurs qui n’ont pas de toit et les console un peu du froid de l’hiver; oui nous
pouvons penser qu’ils apprécient les rayons du soleil, mais la misère n’en demeure pas moins prégnante.
C’est grâce à des femmes et des hommes de bonne volonté que peuvent exister « les Restos du cœur »,
l’Armée du Salut, ATD Quart Monde, la Mission Évangélique parmi les Sans Logis¸ la Fondation Abbé
Pierre, entre autres… Engageons-nous à leur côtés, mes amis, en les aidant financièrement.
Le salut est offert gratuitement mais l’Église à un coût, comme toute organisation humaine. C’est pourquoi
le dimanche 22 avril sera une journée d’offrande pour l’Église. le Conseil Presbytéral et moi-même, nous
vous demandons, d’être généreux et de déposer vos dons dans les enveloppes prévues à cet effet ou
d’envoyer vos chèques.
Je vous remercie et vous souhaite de « bons » et « beaux » jours.
Bernard Neveu, trésorier
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PRIÈRE
Pour le matin de Pâques…
Dieu Vivant, Tu viens sans cesse à notre rencontre, pour nous vivifier.
Dieu de Marie de Magdala, Tu nous appelles sans cesse pour nous accompagnerDieu de Pierre, Tu nous aimes pour nous délivrer du passé.
Dieu de Jean, Tu nous donnes la foi, l'espérance et l'amour pour donner du prix à notre vie.
Dieu vivant, nous Te louons pour Jésus le Christ,
pour ses témoins qui nous invitent à Le suivre sur les chemins de la vie.
Amen !
Bernard Antérion, PAROLES POUR TOUS, 8 avril 2012
*******

SUR VOTRE AGENDA
Jeudi 5 avril: Jeudi-Saint à 19h30 culte liturgique - sainte cène - repas partagé - pasteur Pierre-Jean Ruff
Vendredi 6 a vril: à 19h00. Le Temple étant un lieu idéal pour l'exécution de cette œuvre pendant la semaine
sainte les élèves et les professeurs du conservatoire de Pantin présentent « Les leçons des ténèbres » de
François Couperin.
Samedi 14 et dimanche 15 avril: Brocante, samedi 14h00 à 19h00 et dimanche de 10h00 à 18h00
Dimanche 22 avril: journée d’offrande
Dimanche 13 mai: rencontre œcuménique autour le la Charte œcuménique
*********
Réunion de prière: tous les jeudis à 18h30
Etude biblique animée par le pasteur Vincens Hubac: mardis 10 avril, 22 mai et 12 juin à 19h30
Miniglise: dimanches 22 avril et 20 mai à 10h30
Groupe de maison: mardis 24 avril, mai, juin

TABLEAU DES CULTES
Avril

Mai

1er - Rameaux: Jean-Pierre Pouré 6: Florence Létondot - sainte cène
sainte cène
13: pasteur Jean-Pierre Sternberger
8 - Pâques: pasteur Gill Daudé
partage biblique
sainte cène
20: Jean-Philippe Chartrain - sainte
15: Rose-Marie Erb sainte cène
cène
22: Pascal Payen-Appenzeller
27 - Pentecôte: pasteur Pierre-Jean
29: pasteur Ian Muir
Ruff - sainte cène

Juin
3: pasteur Gilles Castelnau - sainte
cène
10: pasteur Christian Bacuet
17: Jean-Pierre Pouré - sainte cène
24 : pasteur Vincent Nême-Peyron
ou Andréas Lof

ÉGLISE RÉFORMÉE DE PANTIN Culte dimanche à 10h30
56 rue Jules Auffret 93500 Pantin
Tél 01 48 45 18 57 erf.pantin@orange.fr www.erf-pantin.org
CCP Paris 09 564 01 X
Président du conseil presbytéral:
Jean-Pierre Pouré
Tél 01 43 52 36 25 06 81 04 02 15
poure.jeanpierre@neuf.fr
Trésorier:
Bernard Neveu
Tél 01 48 44 75 59
06 08 23 61 71
Voix Protestante:
Francine Teil (abonnements)
Tél 01 43 63 33 39

Vice-président :
René Edeline
Tél 01 43 62 63 56 06 75 58 16 38
rene.raymond.edeline@gmail.com
Responsable de la Miniéglise:
Jacqueline di Zazzo
Tél 01 48 44 00 70
PAROLE POUR TOUS
Thierry Groisard
Tél 01 48 46 29 00
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