Dimanche 21 avril 2019
Notre site : www.annonciation.org
Le site de l’EPUF : www.eglise-protestante-unie.fr
Le site F.P.F. : www.protestants.org
Musée virtuel du protestantisme :
www.museeprotestant.org

Culte de Pâques
Prédication : Nathalie Chaumet
Robert Shebeck prêche à Boulogne
Conseiller d’accueil au culte : Dora Mongory
Cantiques :

Psaume 118 1/2/4 (p.136)
34 01 1/2/3/11 (p.436)
34 13 1/2/3 (p.450)
34 14 1/2/3 (p.451)
Pour la cène : A toi la gloire : 34 18 1/2
(p.456)
Lecture :

Psaume 118 : extraits
Luc 24 1 à 12.
 Dans nos familles, Vendredi 12 avril ont eu lieu
les obsèques de Catherine Bonzon.
ENTRAIDE
e

 2 collecte à la sortie au profit de l’Entraide,

Permanences et activités de l’Entraide fermées
pendant les vacances scolaires


Epicerie solidaire, ouverte jeudi 25 avril de
12h00 à 16h, fermée le jeudi 2 mai.

INFOS LOCALES
Dimanche 28 avril :
10h30, Culte avec Robert Shebeck

Absences : Nathalie du 22 avril au 24 avril et
Robert du 29 avril au 5 mai.
Voyage en Grèce : du 1er au 11 mai, un voyage
réunira des paroissiens de l’Annonciation et du
Luxembourg sur les traces de l’Apôtre Paul avec
les pasteurs Nathalie Chaumet et Andréas Lof.
INFOS EXTRA PAROISSIALES
La cathédrale Notre Dame de Paris

Depuis la première pierre la cathédrale a traversé
les siècles : celles des violences révolutionnaires,
du sacre de Napoléon, des soubresauts des
premières républiques. Elle a échappé aux
ravages toujours possibles de la foudre comme
aux bombardements. Au 19 siècle, l’attachement
au monument a été relancé par V. Hugo et sa
fresque humaine sur le parvis de Notre Dame.
Ainsi, elle semblait à la fois intemporelle et
éternelle, comme hors du temps, et participait au
trésor artistique national tout en relevant bien
plus largement du patrimoine de l’humanité !
L’incendie laisse aujourd’hui une immense
béance, les dégâts sont considérables ! Mais
comme le disait immédiatement après le drame

Monseigneur Ribadeau Dumas, porte-parole de la
conférence des évêques de France, il faut se
souvenir que l’église est avant tout constituée
des pierres vivantes que sont les croyants qui la
constituent. Le bâtiment, aussi majestueux soit-il,
n’est là que pour permettre l’expression de la foi
dont le cœur est ailleurs ! Et cette parole est
essentielle. Car, en cette semaine sainte, c’est
d’un autre corps, non pas architectural mais
humain que nous faisons mémoire, un corps
crucifié par la violence des hommes. Et si nos
célébrations rappellent la passion de Jésus, elles
nous invitent aussi à lutter plus que jamais contre
la violence si prompte à surgir et à détruire la vie
des hommes. Car à la différence de nos
bâtiments, la vie humaine ne peut être
reconstruite et les drames humains sont bien audelà des dégâts matériels, fussent-ils aussi
emblématiques.
Aussi, si la désolation est réelle devant cette
perte architecturale, la foi des chrétiens est bien
ailleurs dans cette espérance qui jaillit d’une
autre pierre, une pierre rugueuse et mal taillée,
qui roulée à l’aube, loin du tombeau, deviendra
pour les femmes et les premiers disciples pierre
de fondation d’un édifice intérieur qui
aujourd’hui encore soutient nos vies. Et c’est bien
cette espérance qui défie le passage du temps et
nous relie aux générations passées et futures
« pour les siècles des siècles ». Nathalie Chaumet

Prière en ce matin de Pâques
O Christ ressuscité,
en ce matin de Pâques,
une aube nouvelle se lève.
Tu as traversé la mort,
Tu as fait jaillir la Vie.
Viens rouler la pierre de nos tombeaux,
Viens nous relever de toutes nos morts.
Fais de nous tes témoins,
Sois notre compagnon de route.
Rends nos cœurs brûlants
comme les disciples d'Emmaüs.
Toi, le Vivant, pour les siècles des siècles.
Amen.

Bénédiction de Pâques
Et Que cette bénédiction accompagne votre
chemin en ce jour de Pâques :
Que le Dieu de tendresse qui a levé Jésus d’entre
les morts
Fasse lever en vous ce qui est mort et vous
conduise à la vie
Allez dans sa paix
Que l’Eternel fasse rayonner l’habit de lumière
qu’il a posé sur chacun/e d’entre vous et qu’il
vous garde dans son amour
Le Seigneur est avec vous tous
Que le Dieu de toute promesse fasse lever en
vous la plus belle des moissons et vous
transforme en semeurs de son royaume
Le Seigneur est avec vous tous

Amen

