« Dieu dit alors à Noé et à ses fils :

j'établirai mon alliance avec vous,

ainsi qu'avec tous vos descendants… »
(Gen. 9, 8-9)
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pour demain ?
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ans notre réflexion sur la place
de l’humain dans la création
de Dieu, nous sommes à la recherche de pistes qui pourraient
nous aider à prendre mieux soin
de tous les vivants sur notre terre y
compris la faune et la flore. L’alliance
que Dieu fait avec Noé à la sortie de
l’arche est une piste intéressante dans
ce sens.
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En effet, Dieu fait alliance avec Noé,
ses fils, et ses descendants après lui,
ainsi qu’avec tout le monde animal.
On peut dire avec un peu d’humour
qu’en sortant de l’arche, Dieu remet
Noé et tous les vivants après lui dans
le même bateau ! Il établit une alliance
universelle et perpétuelle avec eux.
Puis Dieu met un signe dans le ciel
pour se souvenir : l’arc-en-ciel. Lui, il
n’oubliera jamais sa promesse envers
sa création. Mais j’ai l’impression que
nous, nous l’oublions parfois.
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Et pourtant, cette alliance noachique
est un élément théologique solide
sur lequel nous pouvons construire
notre espérance commune. D’après
cette alliance, la sauvegarde de la planète concerne toute l’humanité. C’est
pourquoi la devise « penser global et
agir local » est toujours pertinente.
Les enjeux écologiques planétaires
sont énormes et nous pouvons nous
sentir impuissants face à eux. Mais
nous pouvons faire quelque chose
dans notre maison, dans notre quartier, dans notre Église. Nous pouvons
agir localement.
Avec la préparation du prochain
synode sur le thème : « Écologie,
quelle(s) conversion(s) » et la mise
en place d’une équipe « Église verte »
dans notre paroisse, nous allons
« penser global et agir local. » Nous allons nous souvenir que nous sommes
avec toute la création de Dieu dans
le même bateau. Et nous allons faire
ce que nous pouvons chacun à notre
niveau en nous encourageant mutuellement. Cet engagement local ne
pourrait-il pas être une force pour
faire renaître notre espérance commune pour la planète ? En tout cas,
c’est une piste à essayer encore !
robert shebeck

Beau succès pour la braderie de Printemps

l'Entraide
l'été de l'entraide Comme chaque
année, la période estivale arrive fin
juin avec ses deux mois de coupure.
Une coupure nécessaire pour repartir
en septembre avec une nouvelle énergie. Mais ce temps de pose nécessite
toute une préparation afin de ne pas
laisser les accueillis sans aide, tout
particulièrement pour l’alimentation.
Les familles reçues se voient remettre
une carte qui leur permettra l'accès à
l'un des lieux parisiens gérés par l’association Août Secours. Une petite
aide financière sera également remise
à toute famille avec enfants pour leur
permettre quelques moments de
détente pendant les vacances.
Braderie de Printemps et culte de l’Entraide
Très beau résultat pour cette édition
2018, avec une nouveauté cette année :
l’ouverture de la Braderie, autour d’un
apéritif, le dimanche à l’issue du culte
animé par nos pasteurs et par les
équipes de l’Entraide. L’occasion de
faire découvrir à certains paroissiens
ce temps fort de l’Entraide.
sophie monod

POUR MÉMOIRE,
LA BROCANTE SE DÉROULERA
LES 4 ET 5 OCTOBRE PROCHAIN

À ne pas manquer
en mai et juin
Bienvenue aux prochains cultes familles. Poursuivant les récits de la
Genèse, le 19 mai, nous verrons comment le récit de la Tour de Babel nous
invite à nous défier de nos rêves de
grandeur ! Et puis le 23 juin avec les
récits de Noé, ce sera : tous dans le
même bateau ! Embarqués sur cette
terre en souffrance mais si belle, comment devenir de bien humbles Noé
de la création ? Ne manquez pas cette
magnifique histoire que les enfants
illustreront et le pique-nique de fin
d’année.
Enfin le 9 juin, à la Pentecôte, les catéchumènes demanderont le baptême ou
seront confirmés. Ils seront accueillis à
la sainte Cène. Soyons nombreux à les
entourer.

Les prédications de l’été

À noter pour la rentrée

L’été, c’est l’occasion de faire un parcours insolite dans notre Bible. Cette
année, puisque nous avons déjà évoqué les premiers récits de la Genèse,
Nathalie Chaumet vous propose d’en
découvrir quelques « personnages ».
Notamment le 7 juillet : Gen 3 : le
serpent ou l’énigme du mal et le 14
juillet : Seth, le frère de Caïn et Abel.

Culte de rentrée : le 15 septembre
Une réunion de préparation au baptême
sera programmée
Les Goûters du lien : Derrière cette proposition gourmande se prépare un goûter
mensuel, avec animation, pour ceux et
celles qui recherchent du lien, notamment
les « aînés » de notre paroisse. Une petite
équipe et l’Entraide protestante y travaillent afin de débuter à la rentrée scolaire :
de 15h à 17h au rez-de-chaussée du temple,
le 3e jeudi du mois. La première date à noter
dans vos agendas : le jeudi 19 septembre.

En août, Robert Shebeck nous emmènera à la rencontre du prophète Aggée
afin d’entendre son message contenu
dans un livre de deux chapitres. Ce
« lanceur d’alerte » a parlé en l’an 520
avant Jésus-Christ au peuple d’Israël.
Celui-ci, revenu d’exil, se trouve dans
une impasse en ce qui concerne la
reconstruction du temple. Des prédications qui permettront d’étudier l’actualité du message du prophète Aggée
dans notre vie et notre monde.

rb

ace

En recherche
d’emploi,
ne restez
pas seul !

news

Nouvelle feuille de culte
« Le culte est ouvert à tous, même aux curieux ! » La nouvelle feuille de culte donne
le ton pour évoquer ce « temps privilégié de rencontre avec Dieu, avec soi-même et
les autres ». Une nouvelle présentation qui nous permet de mieux comprendre le
déroulement de la liturgie ponctué de psaumes et de cantiques. L’information est
précieuse et ô combien utile ! Merci à la commission liturgique, à nos pasteurs et
à Calixte pour la mise en pages.
Marie Piat

Accompagner les chômeurs dans leur retour
à l’emploi, telle est la mission de l’ACE,
Accompagnement de Chercheurs d’Emploi,
soutenue par l’Entraide. Une équipe de
conseillers expérimentés et bénévoles se
mettent à votre écoute pour vous aider à
retrouver l’énergie et la bonne approche
pour convaincre lors des entretiens
d’embauche. Parmi les témoignages, celui
d’Albane : « La rencontre avec les équipes
ACE m’a permis d’identifier les freins dans
ma démarche. En reprenant confiance en
moi, j’ai pu me relancer efficacement dans
la recherche d'emploi. » Et de Bruno : « J’ai
reçu un soutien indéfectible de l’ACE. Cela
m’a remonté le moral, car j’étais très seul.
Et, alors que je cherchais un emploi depuis
longtemps, en quatre mois j’ai pu retrouver
un poste. »

Christine d’Allens

www.chercheurs-emploi.org
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focus
Des camps d’été
en terres connues
Le château de Saint-Maigrin en Charente pour les louvettes et louveteaux ;
le château du Chabrier en Dordogne
pour les éclaireuses : voilà deux belles
adresses d'accueil des camps de scoutisme de Passy chez les Prévot et les
Carle cet été. Il reste encore les éclaireurs qui, souhaitant faire de la randonnée, n’ont pas encore décidé de
leurs douves d’attache ! Les enfants
sont très nombreux : 50 à la meute, 30
à la troupe, 20 à la compagnie, sans
oublier les cheftaines et chefs. Une
mention spéciale cette année à deux
anciens chefs de Passy, Frédéric Jannin
et Guillaume Monod, qui ont proposé,

à respectivement 48 et 54 ans, de diriger le camp de la meute en acceptant
de dormir sous la tente et de préparer
les repas au feu de bois. Un grand cru
2019 qui fera certainement parler de
lui à la rentrée. Bel été à tous !
amédée brunet

ont compris que la violence naissait du
manque de dialogue. Or le dialogue est
toujours possible avec Dieu, sans cesse
à notre écoute. Nous avons conclu
cette séance en leur faisant coller des
figurines représentant leurs propres
fratries, dans un registre plus ludique.
lucile tréguier

Alternative Théologie
« Quelques jours pour vivre la théologie et découvrir la liberté que Dieu te
donne ! Quel que soit ton parcours, tu
as ta place dans ce camp. » Dans la dynamique du Grand KIFF 2020, l’Église
protestante unie de France propose
aux jeunes âgés de 18 à 30 ans le camp
Alternative Théologie du 25 au 30 août
2019 à l’Institut protestant de théologie
de Paris. Un temps pour se ressourcer,
interroger ses certitudes, dialoguer ou
bien encore chanter. Un rendez-vous à
ne pas manquer.

Le chemin vers Pâques

www.alternativetheologie.org

Cultes familiaux
news

EN LIBRAIRIE

Une Bible des femmes. Ce livre réunit un
comité d’une vingtaine de femmes théologiennes, protestantes et catholiques francophones (européennes, africaines et québécoises) pour relire la Bible. En s’appuyant
sur les découvertes en sciences bibliques
et sur les questions critiques féministes, les
auteures développent une dizaine de thématiques majeures liées aux femmes dans
la Bible. Un ouvrage conçu sous la direction
de Pierrette Daviau, de Lauriane Savoy et
d’Élisabeth Parmentier (éd. Labor et Fides).

Abel et Caïn.
Le 17 mars, les
8-10 ans ont
abordé le texte,
issu de la Genèse, consacré
au premier crime de l’humanité (dans
la Bible), à savoir celui d’Abel par son
frère Caïn. Ils ont d’abord reconstitué
l’histoire au moyen d’une bande dessinée. Puis nous avons réfléchi à la
colère destructrice de Caïn, ce qui l’a
provoquée, ce qui aurait pu l’apaiser
et bien sûr à l’attitude de Caïn face au
Seigneur qui le prévient, le condamne
avant finalement de l’exiler. Les enfants

Lors du culte des Rameaux, les groupes
des 7-10 ans (CE/CM) ont préparé leur
chemin vers Pâques. Dans un jardin en
carton vert, les enfants ont planté tout
au long d’un chemin les symboles de
la semaine sainte fabriqués par leurs
soins : dessins de rameaux et d’oliviers,
agneau en coton, table du dernier repas en Lego, tablier de service en tissu,
couronne d’épines en carton, coq en
plumes, et enfin la croix et la lumière
de la Résurrection. Chacun a réfléchi
à la signification des symboles dans sa
propre vie. Pour l’agneau : pour quoi
est-ce que je veux remercier Jésus ?
Pour le tablier : est-ce que je rends service aux autres ? Et pour la croix : les
difficultés que j’abandonne au Père. Un
joyeux moment d’échanges !
amélie sébline
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RETOUR SUR..
« De la Loi à la loi
de bioéthique »
Cet hiver, notre paroisse s’est centrée sur la liberté et la responsabilité de l’homme, confiées par Dieu
dans sa création, autour de conférences axées sur la problématique
de la bioéthique. Dans sa conception
moderne, expansion galopante des
technologies scientifiques et médicales oblige, l’éthique est de l’ordre
d’une in- quiétude, d’un questionnement en amont des lois, issu du désir
d’aboutir à une action « bonne » au
terme d’une réflexion, d’une concertation, d’un débat. Car l’éthique et la
loi sont liées.
On ne peut donc concevoir une décision éthique sans des institutions
« justes », sinon équitables, assurant
cohésion et solidarité des individus.
L’éthique implique un « projet » de
société, tout particulièrement pour
la future loi de bioéthique.
Si les chrétiens ne sont pas au-dessus de la loi universelle, en suivant le
Christ, qui « n’est pas venu pour abolir la Loi mais l’accomplir » (Mat.5,
17-20), nous avons cependant une
parole à dire pour veiller au respect
de cette loi qui protège le prochain,
et pour nous mettre en situation de
vigilance, de lanceurs d’alerte afin de
maintenir l’homme au sein du projet
de Dieu pour sa création.
Autant de questions particulièrement sensibles en ce qui concerne
l’intelligence artificielle et les progrès
de la génétique !
nadine davous

En savoir plus : www.annonciation.org

Jour des Rameaux

Les ateliers des « AG »

Après un culte universel le matin,
joyeux et chantant, qui a rassemblé toutes les communautés de la
paroisse, et un déjeuner partagé à
l’EpMB, Martin Lebel, l’ensemble vocal Ainulindalë et un orchestre d’instruments baroques nous ont donné,
en cet après-midi des Rameaux, une
interprétation saisissante de la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach. Ce moment exceptionnel leur a valu, à la fin, une longue
standing ovation.

Les ateliers qui se sont déroulés lors
des assemblées générales de la paroisse, le 7 avril dernier, ont obtenu
un franc succès. Église verte, Jeunes,
Bénédiction, Finances, Prière, Aînés et
Entraide, soit sept ateliers de dialogue
auxquels nous avons été nombreux
à participer. Ce fut particulièrement
intéressant. Mais il va falloir patienter
avant d’en savoir plus. Les pasteurs et
le conseil presbytéral ne tarderont pas
à transformer l’essai afin de poursuivre
cette dynamique. À suivre…
marie piat

Retour sur le jeudi saint
Le jeudi saint, nous avons écouté la
Passion selon saint Matthieu dans une
lecture sobre et poignante menée par
Jean Fontanieu. Mais c’est la musique,
chœur et orchestre sous la houlette
de Martin Lebel, qui a donné toute sa
dimension dramatique à la violence
de l’histoire. Ce fut un temps de communion spirituelle rare qui nous invite à porter dans la prière toux ceux
qui, aujourd’hui encore, sont torturés
pour leur foi ou leurs idées. Merci de
nous avoir donné à vivre ce moment
rare d’écoute musicale !
nathalie chaumet

Dans nos familles
Baptême
Jules DALSACE

Obsèques
Nicole BOUZANQUET, Catherine BONZON,
Hélène d’ALLENS

mariage
Angélique LELEU et Christophe
DAGOUSSET à Esquelbecq (59)

news

Élections
européennes

Dans la perspective des élections européennes (26 mai 2019), la Conférence des
Églises européennes (KEK) et la Commission des Églises auprès des migrants
en Europe (CEME) ont conçu un outil
intitulé « L’Europe, NOTRE avenir – Action des Églises dans le cadre des élections
européennes de 2019 » pour encourager la
mobilisation des Églises. L’outil répond
aux préoccupations sur l’avenir de l’Europe
et ses valeurs partagées, les migrations, le
développement durable, le modèle social
européen, le travail et les droits de l’homme.
http://www.ceceurope.org/
wp-content/uploads/2019/03/
CEC_eu-election_FR_8.pdf
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En quête de sens
Le champ
immense
des
possibles
Ce trimestre, les
récits de la Genèse nous aident à
réfléchir à notre rapport à la Création. Comment faire pour protéger
l’espace de vie qui nous est confié ?
Et comment faire pour bien vivre
ensemble ? Dans le chapitre 2 de la
Genèse, l’homme découvre comment la loi peut protéger l’épanouissement de la vie. Le Seigneur Dieu
dit à l’homme : « Tu pourras manger
de tous les arbres du jardin mais tu ne
mangeras pas de l’arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais car
le jour où tu en mangeras tu mourras ! » (Gen 2, 16-17). Toujours dans
ce même chapitre, Dieu pose une
limite à la voracité de l’homme. Il
existe un arbre dont tu ne mangeras
pas. L’expression de la limite est assortie du danger qu’encourt celui qui
la refuse : celui qui veut tout, dit le
récit, risque bien de n’avoir plus rien.
Mais la limite est aussi promesse
de vie. Contrairement à notre imaginaire qui souvent ne retient de
ce chapitre que l’interdit, le récit
commence par ouvrir l’immense
champ des possibles : « Tu pourras
manger de tous les arbres du jardin sauf… » Dans le récit, l’interdit
porte sur la voracité et pose une limite à la toute-puissance du désir de
l’homme. Mais c’est la vie, et son immense champ de possibles, qui est là
protégée ! Car si mon désir est limité,
c’est pour préserver la place de chacun. Au regard des questions environnementales, interrogeons-nous :
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est-il possible de penser une croissance sans cesse renouvelée sans
prendre en compte la nécessité d’une
limite à la voracité humaine ? N’est-il
pas temps d’intégrer que nous vivons
dans un monde fini dont il nous faut
respecter les limites pour éviter tout
épuisement (des sols, des ressources)
et permettre le renouvellement des
richesses ?
À sa manière symbolique, ce récit
nous dit que si nous cherchons la
seule satisfaction de besoins toujours
plus grandissants, alors la menace est
là qui guette l’homme. Celui-ci pourrait bien être emporté par la folie de
son désir. Mais il n’est pas (encore)
trop tard. C’est à une conversion collective que nous sommes appelés !
nathalie chaumet

Prière
Béni sois tu Seigneur
Pour la beauté et l’harmonie de
l’univers
Pour le soleil qui réchauffe et réjouit
Pour la lune et les étoiles qui brillent
dans la nuit
Pour la lumière qui donne couleur à
toutes choses
Béni sois-tu Seigneur pour la terre
qui donne ses fruits
Pour l’air aux mille parfums
Pour l’eau qui rafraîchit et désaltère
Pour les fleurs qui réjouissent notre
regard
Pour le chant des oiseaux
Béni sois tu Seigneur !
Livre de Prières
(Ed. Olivétan)

TÉMOIGNAGE

Au cœur de l’Entraide
Du côté de SOS Meubles

Une femme célibataire de 37 ans au RSA vit dans une studette de 17 m² avec ses trois filles (12,
10 et 5 ans) qu’elle élève seule. Les deux dernières dorment sur un canapé-lit, l’aînée et sa mère
sur deux matelas en mousse légère à même le sol. La maman me sollicite, via les services sociaux
du 16e, pour des lits. Soit. Mais, quelle configuration dans cette studette exigüe ? Après réflexion,
nous fournissons trois lits d’une place. L’un épouse le mur du fond et les deux autres les murs
latéraux. Ce qui permet aux trois filles d’avoir LEUR chambre individuelle, LEUR lit personnel,
avec en dessous un espace de rangement. Chacune possède son espace pour travailler, jouer, se
reposer et s’inviter entre elles. Quant à la maman, elle dort sur un nouveau matelas bien moelleux
que nous avons fourni. In fine, plus de confort, plus d’autonomie, plus de règles éducatives, plus
de joie, des résultats scolaires en amélioration et plus de résilience face aux difficultés. Et c’est là
que le plus touchant arrive. La mère et deux de ses filles sont venues nous remercier. En partant,
les filles avaient 1 € dans le creux de leurs petites mains, qu’elles m’ont donné avec reconnaissance, fierté, dignité, les yeux humides. La maman a rajouté 3 €. Peu mais colossal !

Jérôme Pembrun

au-delà de nos murs
Valeurs
spirituelles,
valeurs
républicaines…
Comment citoyens et croyants peuventils travailler de concert pour retrouver le
sens profond de Liberté Egalité Fraternité, les trois marches du perron suprême
pour Victor Hugo, qui, loin de résonner
comme un slogan convenu et usé, parlent
au cœur du croyant comme à celui du
citoyen ? Comment mettre en œuvre ensemble, dans une laïcité bien comprise, le
beau projet de société qui est ainsi dessiné ? Comment montrer que la devise
républicaine française traverse les principaux courants religieux de notre pays ?
C’est pour répondre à ces questions qu’un
collectif a élaboré, dans le cadre de la
formation Emouna, un livre, préfacé par
le Premier ministre Édouard Philippe,
qui rassemble aussi des témoignages
des principaux responsables des cultes
en France et des personnalités engagées
dans la défense des droits de l’homme (1).
L’initiative du projet de formation Emouna
(foi en hébreu) (2), ou l’amphi des religions,
vient de représentants du bouddhisme, de
toutes les confessions chrétiennes, de l’islam et du judaïsme. Ce projet a été lancé
par Sciences Po et vise à répondre à un
besoin communément identifié, celui d’offrir une formation d’excellence à l’ensemble
des acteurs qui se trouvent aux prises avec
les questions religieuses. Ministres des
cultes ou responsables des communautés religieuses. Professionnels travaillant
dans des écoles, administrations, universités, prisons, entreprises... Cette formation certifiante s’articule autour de quatre
modules : religions et institutions, religions et cultures, religions et leadership et
produire et rencontrer.
jean frey

Liberté Egalité Fraternité. Valeurs
spirituelles, valeurs républicaines, éd. Olivétan.
(1)

Copier/Coller
L’Église protestante unie de Lezay au cœur de l’Église verte
Lancé en 2017, le très œcuménique label Église verte rassemble les Églises chrétiennes autour de
l’épineux problème de l’écologie (1). Parmi les toutes premières églises protestantes labellisées, l’Église
protestante unie de Lezay (Ensemble du Poitou rural protestant) dans les Deux-Sèvres. Quelques
extraits du portrait de cette église paru sur le blog « Regards sur les paroisses » (2). En effet, engagée,
depuis 2018, dans la démarche Église verte et solidaire, l’église de Lezay peut s’enorgueillir d’avoir déjà
atteint le niveau Figuier, soit l’avant dernière étape du parcours qui requiert 50 à 75 % de réponses
adéquates. L’église de Lezay a suivi chaque étape en constituant tout d’abord une équipe pour mener
à bien le projet. Puis en inscrivant la paroisse en répondant à l’éco-diagnostic et en s’engageant sur
deux ou trois aspects (1). Dans ce contexte, la paroisse de Lezay a décidé d’accentuer le temps de
prière communautaire axé sur le respect de la création pendant les cultes. De prendre part à des
événements chrétiens consacrés au développement durable. Enfin, d’encourager les membres de
l’Église à promouvoir la consommation locale, biologique et le commerce équitable. « Le niveau du
Figuier n’est pas si difficile à atteindre, minimise Bertrand Marchand, pasteur de l’Ensemble du Poitou
rural protestant. Du reste, cela fait maintenant plus de cinq ans que nous évoquons le respect de la
création, de la nature, dans la catéchèse et lors des cultes. Par ailleurs, les repas paroissiaux proviennent
quasi intégralement des jardins locaux et nous n’utilisons plus de pesticides. Pour les bâtiments, nous
avons fait isoler le presbytère. Mais nous avons encore beaucoup à faire. »
(1)

www.egliseverte.org. (2) www.regardsprotestants.com

marie piat

Vu dans le « Lien » de l’EPU de Bayonne-Biarritz

Le conseil vert du mois

Nettoyer régulièrement sa boîte mail afin de ne garder que les courriels essentiels, et se désabonner
de newsletters non indispensables permet de réduire de façon notable la consommation de CO2.

www.sciencespo.fr/executive-education/
emouna-lamphi-des-religions 1

(2)

7 le lien - numéro 321

CALENDRIER
JUIN 2019
Dimanche 2
18h00
Dimanche 9		
Mardi 11
Vendredi 14

19h30
20h00

Dimanche 16		
Jeudi 20
20h30
Dimanche 23
Dimanche 30 		

C Culte : prédicateur laïc
C Groupe jeunes
C	
Culte de Pentecôte : confirmations, baptêmes et accueils à
la sainte Cène. Robert Shebeck et Nathalie Chaumet
A Conseil presbytéral
C	Concert Musacor : Festival du xvie. Piano, flûte, guitare
et violoncelle. Tchaïkovski, Jána¢ek, Piazzolla…
C Culte : Nathalie Chaumet
C Jeudi de l’Unité
C	Culte familles suivi d’un pique-nique au parc
Ranelagh : Nathalie Chaumet et Robert Shebeck
C Culte : fête du Consistoire, Nathalie Chaumet.

JUILLET 2019
Dimanche 7		
Dimanche 14		
Dimanche 21		
Dimanche 28		

C
C
C
C

Culte : Nathalie Chaumet
Culte : Nathalie Chaumet
Culte : Robert Shebeck
Culte : Nathalie Chaumet

C
C
C
C

Culte : prédicateur laïc
Culte : Robert Shebeck
Culte : Robert Shebeck
Culte : prédicateur laïc

AOÛT 2019
Dimanche 4
Dimanche 11
Dimanche 18
Dimanche 25

SEPTEMBRE 2019
Dimanche 1er
Dimanche 8		
Dimanche 15		
Jeudi 19

15h-17h

C Culte : Robert Shebeck
C Culte : Nathalie Chaumet
C	
Culte de rentrée. Culte familles suivi d’un pique-nique au
parc du Ranelagh : Robert Shebeck et Nathalie Chaumet
C Goûter du lien

RENSEIGNEMENTS UTILES
(C) = Cortambert / (A) = Annonciation

temple
(c)
19, rue Cortambert 75116 Paris

01 45 03 43 10
CULTE : le dimanche à 10h30
PRIÈRE : tous les jeudis à 19h30 ou 20h30
Vos pasteurs reçoivent sur rendez-vous :
Nathalie CHAUMET (en congé le mercredi)
06 42 83 25 38 / nathaliechaumet@yahoo.fr
Robert SHEBECK (en congé le lundi)
06 95 34 40 36 / robert.shebeck@gmail.com

Espace protestant
Marc
Boegner (A)
27, rue de l’Annonciation 75016 Paris

01 42 88 57 81
SECRÉTARIAT : Laurence RANÇON
du lundi au vendredi de 8h à 12h
Tél. : 01 42 88 57 81 / Fax : 01 45 24 64 30
mail : paroisse.annonciation@wanadoo.fr

entraide
(c)
19, rue Cortambert 75116 Paris

01 45 04 26 16 / entraide@annonciation.org
PERMANENCES
ÉPICERIE SOLIDAIRE : le jeudi de 12h à 16h
avec un bon de services sociaux/associations
VESTIAIRE : le mardi de 13h30 à 16h30
avec un bon de services sociaux/associations
DÉPÔTS DE VÊTEMENTS :
le lundi de 14h30 à 16h30
SOS MEUBLES : offres et demandes,
le jeudi de 14h à 16h
SOLO (Solidarité Logement) : 4, rue de
l’Annonciation, les mardi et mercredi de 14h
à 18h, le jeudi de 10 à 12h et 14 à 18h,
01 44 30 10 83 www.solidarite-logement.org
ACE (Accompagnement des chercheurs
d’emploi) sur rendez-vous au 01 45 72 09 54
56, av. de la Grande-Armée 75017 Paris

Dons & contributions
news cp

conseil presbytéral

Le 5 février 2019, le conseil presbytéral a reçu Patrice Rollin, pasteur de l’EPUdF, responsable du
projet œcuménique Église Verte pour exposer le projet et nous proposer des pistes de réflexion.
Le 12 mars, le CP a accueilli Timothée Gestin venu parler des rencontres des jeunes adultes
qu’il anime un dimanche par mois et des projets de ce groupe.
Le 3 avril, le CP a évoqué l’appropriation de la démarche Église Verte proposée par la Fédération. Il a aussi évoqué l’organisation de nouveaux « Goûters du lien » destinés aux « aînés » et
aux autres personnes isolées.

8 le lien - numéro 321

Notre église
ne vit que de dons

POUR L’ÉGLISE, LA MISSION, LE LIEN :
Libellez vos chèques à Eglise Protestante
Unie de l’Annonciation. Virements au nom
de « EPU Annonciation »
IBAN : FR76 3000 3031 1000 0502 6103 359
POUR L’ENTRAIDE :
Virement au nom de l’Entraide
IBAN : FR76 3000 3031 1000 0508 8576 597
Chèques à Entraide de l’Eglise Protestante
Unie de l‘Annonciation

Si t e i n t er n et :

www.annonci ati o n .o r g

