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ÉDITORIAL

octobre à décembre 2012

ENSEMBLE

ENSEMBLE : en consultant ma « Concordance » je n’ai trouvé qu’un verset dans les évangiles
comportant « ensemble » : Laissez les croître ensemble l’un et l’autre jusqu’à la moisson. (Matthieu
13, 30), il s’agit là de la conclusion de la parabole du bon grain et de l’ivraie. Paul compare les
croyants à des vases de terre contenant un trésor. Des vases : des grands et des petits, des beaux et
des moins beaux, certains ébréchés. Trésor qu’est la bonne semence de la parabole qui nous est
confiée à côté duquel on trouve de l’ivraie ! De même nous sommes lumière (Matthieu 5, 14), mais il y
a des zones d’ombre. La parabole nous dit que la présence de l’ivraie n’empêche pas la bonne
semence de porter son fruit. Cela est vrai de chacune et chacun de nous comme de l’Église et de
notre communauté. Ne perdons pas courage, le moment de régler les comptes n’est pas encore
arrivé !
ENSEMBLE : il ya aussi le psaume 133, 1 : Qu’il
est beau pour des frères de demeurer
ensemble, et encore dans le livre des Actes
en 2, 44 : Tous les croyants étaient ensemble
et avaient tout en commun. Un des soucis du
conseil presbytéral est de resserrer les liens
communautaires entre les paroissiens. Le
culte est la principale occasion de nous
rencontrer, mais ce n’est pas la seule, et nous
voulons multiplier les occasions d’être
ensemble, d’être en relation les uns avec les
autres. Verre de l’amitié, réunion de prière,
étude biblique, miniglise, groupes de maison,
échange de nouvelles, sur ce dernier point il y
aura des initiatives à prendre pour que notre
fraternité ne soit pas un vain mot.
Henri Lindegaard, dans Les psaumes du pèlerin;
ENSEMBLE : beaucoup d’occasions de le vivre
nous sont proposées ce prochain trimestre.
Fête des récoltes en faveur de la Mission Évangélique parmi les Sans-Logis, culte d’offrande, car
l’église a un coût, relance des groupes de maison, assemblée générale, conférence et célébration de
Noël.

Jean-Pierre Pouré
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FÊTE DES RÉCOLTES
Soyez généreux, car Dieu vous rendra suffisamment riches pour que vous puissiez sans cesse vous
montrer généreux ! 2 Corinthiens 9,11
Le dimanche 7 octobre le culte de notre paroisse sera celui de la Fête des Récoltes. Cette fête
ancestrale nous donne l’occasion de poser un regard reconnaissant sur les bienfaits de la création de
Dieu. Autrefois les chrétiens apportaient au temple des fruits et des légumes pour honorer et rendre
grâce au Dieu vainqueur des caprices de la nature.
Actuellement nous vivons en ville, nous ne pratiquons plus l’agriculture. La maîtrise des phénomènes
naturels nous la voyons se répercuter allégrement sur les prix des fruits et légumes que nous
achetons sur nos marchés. Si les temps ont changé, nous ne devons pas oublier de prendre le temps
de célébrer cette fête.
Nous vous invitons à vous mobiliser tous, petits et grands, à participer à ce culte festif. Le partage se
fera avec la Mission Évangélique parmi les Sans Logis (MEPSL). Ainsi vous êtes conviés à apporter
des denrées non périssables (pâtes, riz, sucre, café, lait longue conservation), et aussi des vêtements
pour hommes (chaussures, chaussettes, pull-over, pantalons), des couvertures, et encore des produits
d’hygiène comme savons de toilette (liquide), brosse-à-dent, dentifrice etc.
La Fête des Récoltes est une manière de nous tourner vers Dieu, de nous rappeler sa présence
puissante et bienveillante dans nos vies. Par notre générosité envers la Mission parmi les Sans Logis
nous témoignons de notre souci et amour pour nos frères démunis.
Mirian Maatouk, membre du conseil d’administration de la MEPSL

LE MOT DU TRÉSORIER
« Encore un petit effort »
Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue.
J’ai la joie, avec les membres du conseil presbytéral, de voir notre petite église grandir. Non seulement par le nombre de
ses paroissiens, mais aussi par l’enthousiasme qui émane de chacun de nous. Grâce à Dieu, à nos prières et à nos efforts
permanents, nus verrons, en juillet 2013, à nos côtés, u pasteur à plein temps, beaucoup d’entre vous le connaissent, il
s’agit de Guy Balestier.
Nous verrons aussi, comme un beau symbole, la recréation d’un vitrail; celui-ci avait été obturé vers 1930, cela se fera
sans trop de frais, grâce au mécénat, mais il y aura à notre charge des travaux de consolidation des fondations.
Le dimanche 14 octobre sera un dimanche spécial d’offrande, le deuxième de cette année. Je vous demande d’être généreux. Le cumul des recettes depuis janvier (collectes et dons nominatifs) jusqu’à fin août est de 980 € supérieur à celui de
2011, même date, mais inférieur de 1500€ à ce que prévoit notre budget. En 2013 nous aurons à faire face à des dépenses supplémentaires, à savoir le montant du loyer pour le logement de notre pasteur.
Aussi je vous demande « encore un petit effort ». Je vous rappelle que 66% de vos dons nominatifs, en chèque ou en espaces remis dans une enveloppe à vos nom et adresse, seront déductibles du montant de vos impôts sur le revenu.
Merci, chers frères et sœurs, et que Dieu vous bénisse.
Bernard Neveu

POUR AIDER LA MISSION ÉVANGÉLIQUE
CONTRE LA

LÈPRE

Nous faisons la collecte de vos cartouches d’imprimante usées.
Chaque carton de 100 cartouches rapportera 100 € à cette association.
240 € permettent de soigner intégralement une personne atteinte par la lèpre et l'aider à retrouver un emploi, une autonomie et une vie digne.
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Conférence
Trois siècles d’inTernaTionale luThérienne à Paris
de Pascal Payen-Appenzeller, théologien protestant, historien et auteur de nombreux ouvrages sur Paris..
Conseiller presbytéral.
Dimanche 25 novembre à 14h30
Calvin est l'homme de Paris.
Et pourtant Luther est le héraut des paroisses protestantes qui réunissent
les fidèles de la « RPR » à Paris entre la Révocation de l’Édit de Nantes et
la Révolution.
De fait les luthériens seront les premiers à bénéficier d'une paroisse
réellement établie à Paris depuis l'Empire.
Les luthériens illustrent des origines à ce jour les relations de la France avec
les puissances de l'Est et du Nord.
A l'heure de notre réunion découvrons aussi leur histoire comme faisant
partie de la nôtre.

GROUPES DE MAISON
Une dame donne à un enfant une barre de chocolat. Il la prend, la développe, la coupe en deux et en offre
une moitié à la dame.
- Mais, c’est pour toi !
- C’est meilleur quand on partage !
Et oui ! c’est meilleur quand on partage. C’est une des raisons d’être des groupes de maison. Notre communauté est petite, cela nous permet de mieux nous reconnaître. Le culte est le moment où nous rassemblons, suivi du verre de l’amitié, moment convivial. Mais notre communauté est appelée à grandir, et comme nous vivons dans une certaine proximité, résidant pour la plupart à Pantin ou les communes voisines,
nous avons voulu crée r les groupes de maison. Un groupe s’est réuni plusieurs fois l’an dernier, accompagné par le pasteur Guy Balestier, réunissant des paroissiens du secteur Hoche – Égrise de Pantin.
Se réunir en groupe de maison c’est pouvoir partager :louer ensemble par le chant et la prière, dire ce que
l’on ressent en lisant un passage de la Bible, intercéder en présentant à Dieu des personnes et de situations qui nous sont chères, et aussi une petite collation préparée par la maîtresse de maison qui nous accueille.
En effet le groupe de maison se réunit chez les uns ou les autres. Le dimanche 30 septembre nous nous
retrouvons après le culte et nous déciderons la date de la prochaine réunion, qui nous accueillera et qui
animera la réunion. Nous espérons pouvoir créer assez vite d’autres groupes dans d’autres secteurs.
Jean-Pierre Pouré .

Chant scout
Ensemble nous avons appris
Bien mieux que dans un livre.
Ensemble nous avons compris
Qu'il faut aimer pour vivre.

Ensemble, ensemble,
Notre devise est dans ce mot.
Ensemble, tout semble plus beau !
Communiqué par Jean-François Bordier
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PRIÈRE
Père, nous te prions pour notre Église Réformée, ses pasteurs, ses conseillers presbytéraux, ses fidèles.
Permets à nos communautés de se montrer accueillantes aux frères et sœurs qui frappent à notre porte.
Que, par ton Esprit, nous sachions écouter avant de vouloir apporter nos propres richesses.
Rends-nous fidèles à ta Parole qui, quotidiennement, veut s'offrir à nos vies écartelées. Apprends nous
à dire, murmurer, confesser: oui, tout est grâce.
Amen.
Pierre Merlet , dans PAROLE POUR TOUS, 28, octobre 2001.

SUR VOTRE AGENDA
*********
Réunion de prière: tous les jeudis à 18h30
Étude biblique animée par le pasteur Vincens Hubac: mardis 16 octobre, 13 novembre et
11 décembre à 19h30
Miniglise: dimanches 21 octobre, 18 novembre et 9 décembre à 10h30
Groupe de maison:
Assemblée Générale extraordinaire: dimanche 25 novembre
Conférence de Pascal Payen-Appenzeller: Trois siècles d’Internationale luthérienne à Paris
dimanche 25 novembre à 14h30
Cultes en octobre
.7 : Jean-Pierre Pouré - sainte cène - Fête des Récoltes. 14 : pasteur Pierre-Jean Ruff - culte d’offrande
21 : Pascal Payen-Appenzeller - sainte cène
28 : Jean-Philippe Chartrain - Réformation
Cultes en novembre
4: Pasteur Guy Balestier. - sainte cène.
11 pasteur Pierre-Jean Ruff - confirmation de Fred-Eric Vinglassalom
18 : Pasteur Christian Baccuet - sainte cène 25: Pasteur Gilles Castelnau - Assemblée générale
Cultes en dècembre
2: Annick Moreau- sainte cène
9: Florence Létondot
16 à 15h00: Fête de Noël avec les enfants. Pasteur Guy Balestier. 23 : Jean-Pierre Pouré
25 Noël : Communauté
30: Communauté
*********
ÉGLISE RÉFORMÉE DE PANTIN Culte dimanche à 10h30
56 rue Jules Auffret 93500 Pantin
Tél 01 48 45 18 57 erf.pantin@gmail.com 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 Miniglise:
Jacqueline di Zazzo
Tél 01 48 44 00 70
PAROLE POUR TOUS
Thierry Groisard
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