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à L’AFFICHE
musée, un voyage grâce à un intervenant : un temps fraternel pour créer
du lien !

Naviguons

ensemble

L

a rentrée a souvent le goût du
neuf et de l’ancien tout à la fois !
Pour certains, elle est un grand
chamboule-tout, marquée par
un déménagement, un changement
d’établissement. Pour d’autres, elle se
vit sur des eaux plus calmes dans la
reprise de l’an passé. Mais même dans
cette continuité, elle est promesse de
nouvelles rencontres ! Alors quoi de
neuf cette année à l’Annonciation ?
Qu’est-ce qui sera nouveau et qu’estce qui reprend, différemment peutêtre ? Souvenez-vous, le 23 juin nous
avions tous embarqué avec Noé pour
vivre l’aventure de l’espérance. Alors
sur quelles eaux allons-nous naviguer ensemble cette année ?

Le groupe Église Verte se met aussi en
place : comment veiller à nos pratiques
collectives ici à l’Annonciation ? Comment atteindre le premier niveau, dit
“ grain de sénevé ”, de ce label ?
De l’ancien et du neuf : l’an dernier le
catéchisme pour adultes a connu un
franc succès, il reprend cette année dès
septembre sous l’intitulé « Cycle Théologique » avec de nouvelles thématiques
(cf. p.3). Merci à Timothée, notre théologien/philosophe de nous aider à réfléchir de manière aussi constructive.

colophon

Le Lien est imprimé
sur un papier 100% recyclé.

2 le lien - numéro 322 / septembre-décembre 2019

Entre ces deux cycles, un regard artistique vous sera proposé. Enfin,
bien-sûr, les cultes familles poursuivent le défi d’une joyeuse transmission : cette année, ils auront pour
thème l’évangile de Marc et le désormais légendaire spectacle de l’Annonciation aura lieu le 17 mai 2020.
Belle rentrée à tous !
nathalie chaumet

L'Arbre de vie de Marc Chagall

l'Entraide
Après cette pause estivale bien nécessaire,
voilà le temps de la reprise de toutes les
activités de l’Entraide.

Deux nouveaux groupes démarrent.
Une fois par mois, le jeudi après-midi, le “ Goûter du lien ” (p. 3) proposera de partager un moment convivial et de découvrir un livre, un
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L’étude biblique, jusque-là menée par
Gérard Gantois auquel nous disons
notre reconnaissance, devient « cycle
biblique » et vous mettra au défi de
lire l’Apocalypse ! Ce sera pour février !

news

Culte, Bible
& Art

Le premier dimanche de l’Avent, le 1er
décembre, en lien avec l’Église Verte et
l’étude biblique sur l’Apocalypse, venez
découvrir L’Arbre de vie de Chagall.

BRADERIE-BROCANTE DE L’ENTRAIDE Vendredi
4 octobre de 16h à 19h30 et samedi 5 octobre de 10h à 18h à l’EpMB.
Il est encore temps de nous apporter
vos bibelots, votre linge ancien, vos
meubles, accessoires ... dont vous voulez faire don au profit de l’Entraide et
qui feront la joie des chineurs. Nous
avons également besoin de vous pour
aider à l’installation, tenir un stand ou
bien pour renforcer notre équipe qui
travaille tout au long de l’année. Nous
contacter : entraide@annonciation.org
À NOTER DANS VOS AGENDAS : la Collecte
de la Banque Alimentaire les 29-30
novembre et 1er décembre
sophie monod

« Sauf que ... »

par nos trésoriers préférés

« Pas de raison de s’inquiéter, on
atteint toujours l’objectif en fin d’année ! » nous disent les paroissiens
lorsque nous partageons avec eux
notre inquiétude sur les finances de
la paroisse. Sauf que… cette année,
c’est différent. Tout d’abord parce
que, à la mi-juillet, nous n’avions
reçu que 25 % de nos offrandes
nominatives ! C’est hélas, une situation jamais vue. Nous n’avons donc
plus de réserves pour combler les
déficits de trésorerie. En d’autres
termes, au 20 juillet, nos caisses
étaient quasiment vides. Comment
honorer nos engagements ? Comment financer nos travaux urgents
(20 000 euros) ? Alors, chers amis,
nous vous remercions de donner
généreusement, rapidement et,
surtout, régulièrement. Une suggestion : reprenez le montant que
vous avez versé en 2018, fractionnez-le en 12 mensualités ou 4 trimestres et versez ces sommes mensuellement ou par trimestre. Nous
comptons sur vous tous.
olivier bossan et alexandre lengereau

Rentrée : les temps
forts de la paroisse
Le conseil presbytéral travaille sur
les propositions faites lors des ateliers de l’AG 2019. Pendant cette
année scolaire, plusieurs chantiers
vont démarrer. Pour signifier la présence de l’Église auprès des aînés de
notre paroisse, le “Goûter du lien” se
fera une fois par mois avec l’aide de
l’Entraide. Une équipe Église verte va
être instituée lors de notre culte de
rentrée pour nous aider à poursuivre
notre engagement écologique. Nous
espérons lancer un groupe “postKT” (15 à 18 ans) qui se rencontrera
une fois par mois. Dans le domaine
de la prière, nous ferons une année
de pause de Prière pour tous et des
Jeudis de l’Unité. Nous proposerons
d’autres moments de prière pen-

dant l’année, notamment pendant le
temps de l’Avent et du Carême. Il y
aura également une nouvelle proposition œcuménique qui démarra le 12
octobre. Quant à nos finances, le défi
consiste à élargir la base de ceux qui
donnent régulièrement une offrande
nominative.
robert shebeck

Cycle biblique
Nous vous proposons à partir du mois
de janvier un cycle biblique sur le
livre de l’Apocalypse. Élian Cuvillier,
professeur à la faculté de théologie
protestante de Montpellier, viendra
en janvier pour introduire ce cycle et
nous donner les grandes lignes de décodage de ce livre mystérieux au sein
du Nouveau Testament. Nous aurons
ensuite quatre séances de travail biblique sur quatre grands textes de ce
livre pour discerner ensemble son
actualité pour notre temps. Un grand
merci à Gérard Gantois qui a animé
pendant sept ans l’étude biblique de
notre paroisse. Il fait cette année une
pause sabbatique bien méritée !
robert shebeck

news

église verte

Notre paroisse a décidé de s’engager dans le
respect de la création en intégrant la démarche
Église verte (EV), démarche œcuménique
soutenue par les différentes confessions
chrétiennes en France. Le lancement du label
EV a eu lieu en septembre 2017. Notre conseil
presbytéral a reçu en février 2019 le pasteur
Patrice Rolin, responsable du projet EV au
sein de l’EPUdF, qui a en rappelé le contexte
ecclésial et expliqué la démarche. Chaque
paroisse peut entrer dans un processus de
labellisation qui débute par un éco-diagnostic
de ses pratiques sur 5 domaines d’action
(célébration et catéchèse, bâtiments, terrains,
engagement communautaire global et mode
de vie). Une équipe sera créée au sein de la
paroisse, chargée d’aider celle-ci à s’engager
sur ces domaines. Elle sera soutenue par le
conseil presbytéral. La première rencontre,
le samedi 7 septembre à 10h, est ouverte à
tous ceux qui souhaitent s’engager dans cette
démarche.

Françoise Dagousset

Cycle théologique
avec Timothée Gestin
et Nathalie Chaumet
Désormais appelé “Cycle Théologique”,
le KT adultes repart. Rendez-vous à
l’EpMB (sauf le 12 octobre : réunion
au temple, salle du bas) soit le jeudi de
20h30 à 22h, soit le samedi de 10h30 à
12h. S’inscrire sur paroisse.annonciation@wanadoo.fr en indiquant le jour.
Cette année, ce cycle vous propose
d’explorer deux questions :
LA FOI FACE AU DÉFI DU MAL
jeudi 19 ou samedi 21 septembre :
Le mal, la souffrance, la mort ? Mais
que fait Dieu dans tout cela ?
jeudi 10 ou samedi 12 octobre :
Le Christ sur la croix et la théologie
du sacrifice : quelles clés de compréhension ?
COMMENT VIVRE LA FOI
CHRÉTIENNE AUJOURD’HUI ?
jeudi 7 ou samedi 9 novembre :
Vous avez dit sacrements ? Sacrés vraiment ? Quel sens leur donnons-nous
au juste ? De quelle manière inspirent-ils notre vie ? Et la parole dans
tout cela ?
jeudi 5 et samedi 12 décembre :
Vivre selon l’Esprit de Dieu, utopie ou
chemin de vie ? Avec le témoignage
d’une sœur diaconesse.
nathalie chaumet
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focus
Tour de
Babel

« Ensemble, c’est tout »
ou l’école biblique du
mercredi pour les
enfants, du CE1 au CM2
Mercredi, 12h45, au temple, ils sont
tous là : Lina, Léonore, Charlotte
et Alban. Une bonne petite bande
pleine de vivacité ! Robert anime un
mini-culte d’un quart d’heure : lecture de la Bible, discussion autour du
texte, chants, prière et bénédiction.
Tous participent, la parole est libre et
chacun donne son point de vue sans
hésitation. Puis, pendant 45 minutes,
avec l’une des trois monitrices présentes à tour de rôle, les enfants étudient le thème du jour : l’Ancien Testament avant Noël, puis le Nouveau
Testament et les Actes des apôtres.
Dessins, jeux et bricolages viennent
concrétiser ces thèmes. Lina, Léonore, Charlotte et Alban témoignent :
« J’aime venir car on réfléchit tous ensemble ; on chante ensemble et c’est
bien ; c’est un vrai plaisir de venir lire
la Bible et surtout de discuter ; c’est le
lieu de l’apprentissage des choses du
cœur ; j’ai appris beaucoup de choses
intéressantes sur Dieu, et sur le bien
et le mal. » Enfin, entendu à 13h45 :
« C’est déjà fini ? »
delphine de waldner

C’est
en
manipulant
les
planchettes de
bois Kapla
avec une vingtaine d’enfants de 3 à 6
ans que nous avons, enfin, compris
la signification du passage de la tour
de Babel ! Voir les enfants s’essayer à
la construction de la plus haute tour
possible nous a d’abord indiqué que
ce n’était pas chose impossible. Que
ce soit à quatre, huit ou vingt, aucune
tour n’est impossible à bâtir lorsque
l’on se montre assez habile pour
déjouer la gravité terrestre, mais
surtout lorsque toutes les énergies
s’orientent dans une même direction.
Mais pourquoi l’Homme cherche-t-il
à s’élever verticalement, « aussi haut
que le ciel » ? Pour devenir célèbre ou
montrer qu’on est les plus forts ?
Le récit de la tour de Babel laisse à
penser que c’est l’orgueil des hommes,
leur quête de puissance qui les détourne souvent de l’essentiel (1). En formant une grande ronde, chaque enfant a pu se rendre compte combien il
était plus aisé de se faire entendre par
tous et de joindre sa voix à la prière de
ses camarades. C’est dans la transversalité que chacun peut devenir artisan
d’une nouvelle Babylone : celle de la
fraternité dans la différence, celle à
laquelle Jésus-Christ appelle le plus
petit d’entre nous. Merci chers enfants
pour votre leçon d’humilité !
wesley et alexandra brown de colstoun

(1) La Plus Haute Tour, in Couleurs de Bible,
éditions Biblio

Retraite de catéchisme

Les jeunes de catéchisme dernière année se sont retrouvés avec tous les jeunes
du Consistoire pour réfléchir ensemble
au baptême et à la confirmation. Le récit des pèlerins d’Emmaüs a été notre fil
rouge : comment découvrir la présence
de Dieu dans nos vies ? Puis-je dire qu’il
marche à mes côtés ? Pour nous aider
à réfléchir, les bénévoles de la Mission
Populaire, où nous étions rassemblés,
nous ont raconté leur engagement sans
cesse renouvelé dans l’accueil de jour
des SDF. Puis une femme médecin dans
l’humanitaire est venue partager ses
expériences de vie en Afghanistan, au
Pakistan, en Afrique et à Paris, où elle
soigne aujourd’hui les migrants dans la
rue. Avec simplicité, elle a raconté comment sa foi la porte au quotidien dans
son engagement et sa vie personnelle.
La journée fut si joyeuse que l’an prochain, c’est un week-end qui sera proposé à tous les confirmands !
nathalie chaumet

À la fin juillet, les scouts et leurs chefs
sont rentrés chez eux pleinement satisfaits de leurs camps respectifs. Avec de
belles histoires à raconter. À suivre …

Un pain pétri par
baptisés et confirmés

Cette année, dix jeunes ont confessé
la foi chrétienne, reçu le baptême ou la
confirmation du baptême, et ont été accueillis à la Cène. Nous avons ainsi partagé avec l’assemblée le récit des Pèlerins
d’Emmaüs qui avait porté la retraite de
catéchisme. Le savez-vous, la veille les
jeunes avaient confectionné le pain de la
Cène que nous avons partagé lors de la
communion : un pain pétri par les baptisés et les confirmands pour dire l’espérance qui soulève la pâte de notre vie !
nathalie chaumet

Extraits de leurs témoignages ci-contre
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RETOUR SUR..
Messagers d’espérance
témoignages des jeunes
confirmés

Tahiry Mouvault « J’ai toute
confiance en Dieu et Dieu a toute
confiance en moi. Il me guide et me
guidera sur le bon chemin. »
Marc-Antoine Ouakoube « Je crois
que Dieu est un Père qui nous donne
force, confiance dans la vie et amour.
L’histoire de Joseph, vendu par ses
frères, m’invite à garder confiance et
détermination dans ma vie en Dieu. »
Alice Hollard « Le Père représente
pour moi celui à qui je peux me confier
et qui ne nous abandonne jamais. Jésus
est celui qui nous appelle à prendre
soin des autres. Le Saint Esprit représente celui qui m’aide à prier. »
Thomas Prudhon « Dans l’arche de
Noé, nous avons tous une place dans
le cœur de Dieu qui prend soin de nous
jusqu’au bout. »
Margaux Barbéry « Ainsi, pour moi,
Dieu est source de l’amour, Jésus m’invite à la confiance. Et l’Esprit souffle en
moi la joie. »
Théophile de Bary « Dieu représente
la solidité. On pourrait l’imaginer tel
un arbre : il protège avec ses branches
des aléas de la vie. Je peux m’appuyer
sur Dieu, il me soutiendra. »
Tanaïs Barbéry « Dieu nous aime
quoi que l’on fasse. Jésus, à travers l’his-

toire du fils prodigue, montre l’amour
de Dieu pour chacun d’entre nous, quel
que soit notre chemin. C’est sur ces chemins de bonheur et de joie que l’Esprit
saint nous conduit. »
Baptiste Léopold « Je crois en l’Éternel, celui qui a été et sera, le créateur
de toutes les merveilles, celui qui nous
aime d’un amour inépuisable : l’ancre
dans la mer de notre vie. »
Timothée Gardair « Je voudrais
que le Seigneur éclaire mon chemin.
Si c’est Dieu qui tient ma vie, je n’ai
rien à craindre. Enfin je voudrais dire
que mon grand-père aurait aimé que
je fasse ma confirmation que je fais
aujourd’hui en sa mémoire. »
Jean Bartholin « Je veux croire en
ce Dieu bienveillant et paternel que
nous décrit Jérémie, charitable et doux.
Il nous accepte inconditionnellement.
Il est ce berger veillant sur ses brebis,
compatissant lorsqu’elles s’égarent. »

Culte du Consistoire
Le culte du Consistoire a eu lieu
dimanche 30 juin dans notre temple(1).
Il n’y avait pas foule, mais nous étions
assez nombreux pour ressentir un effet
de rassemblement et de communion
par-delà nos singularités paroissiales.

Dans nos familles
Baptêmes
Mona et Victor ARNAUDEAU, Pierre BINET
Pia et Romane TESSANDIER,
Héloïse et Paul TORSET

Obsèques
Frédéric GIRODOT, Christiane GRUSON
Christiane MALLET, Anna SLOOR,
Marion HEILMANN (Dijon)

La prédication a porté sur le thème
du prochain synode, à savoir la préservation de la création. Heureusement, nous a expliqué le pasteur, qu’il
y a deux récits de la création dans la
Genèse, le second (avec la responsabilité qu’y reçoit l’être humain de préserver et de cultiver le jardin) complétant
et corrigeant le premier (qui remet le
jardin au pouvoir de l’homme). Les
chants furent abondants, à propos et
fort bien soutenus. Merci aux chorales !
Bref, une réussite ! Un pique-nique
dans le jardin du Ranelagh a suivi, par
un temps magnifique qui exigeait une
ombre bienvenue.
olivier millet

(1) Paroisses : Kremlin-Bicêtre, Montrouge,
Plaisance, Pentemont-Luxembourg, Maison
fraternelle, Auteuil, Boulogne et Mission
populaire évangélique rue de Grenelle.

Arc-en-ciel & Alliance
Noé et son arche étaient au cœur du
culte du 23 juin dernier. Noé n’était
pas parfait, mais juste et intègre.
Dieu lui a promis de ne plus détruire
la Terre. Les catastrophes actuelles
n’ont donc rien à voir avec la colère
divine. Elles questionnent notre responsabilité écologique, sans culpabilité inutile mais avec une vigilance
accrue. Nous avons les moyens spirituels pour canaliser la violence en
nous et progresser. Noé, libre et responsable, a trouvé grâce aux yeux
de Dieu. Enfants et animateurs ont
révélé leur arche spectaculaire. Toutes
sortes d’animaux étaient réunis, avec
des costumes épatants et un déluge en
3D. Colombe et corbeau ont été très
applaudis. Tous réunis sous le signe
de l’arc-en-ciel : alliance symbolique
de Dieu et des êtres vivants !
pulchérie de saussine
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En quête de sens
Pourquoi
le Déluge,
les
catastrophes
et les
malheurs ?
(Extrait de la prédication du 23 juin)
« La réponse que le récit de la Genèse
donne à cette question semble très
tranchée au premier abord, mais elle
est plus nuancée si nous creusons un
peu. Dans le récit, il nous est dit que
Dieu était touché dans son cœur et
qu’il regrettait d’avoir fait l’humain
parce que le cœur des hommes ne
concevait jamais que de mauvaises
pensées. Dieu décide donc d’effacer
tous les êtres vivants de la Terre par
le Déluge. Dire que Dieu décide de
tuer les humains par le Déluge nous
semble scandaleux. Et aujourd’hui
nous ne pouvons pas accepter une
telle explication aux catastrophes
naturelles que le monde subit parfois. C’est la même chose en ce qui
concerne les malheurs qui arrivent
parfois dans la vie, lorsque nous
disons : Qu’est-ce que j’ai fait au bon
Dieu pour que cela m’arrive ?
Pour nous, ce n’est pas possible d’attribuer à Dieu la responsabilité des
catastrophes naturelles ou des malheurs personnels. Ce qui est étonnant,
c’est que le récit du Déluge dit la même
chose un peu plus loin. Après que Noé,
sa famille et tous les animaux qui
étaient avec eux, sont sortis de l’arche,
Dieu fait une promesse. Il ne détruira
jamais plus la Terre par le Déluge. Si
c’est le cas, nous ne pouvons plus lui
attribuer la responsabilité pour les
catastrophes naturelles qui arrivent
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dans notre monde. C’est logique ! Et
si nous voulons chercher de vrais responsables aux catastrophes naturelles,
ce n’est pas du côté de Dieu qu’il faut
chercher. Il faut chercher ailleurs ou
laisser la question sans réponse.
Les
scientifiques
nous
disent
aujourd’hui que l’humain a une part
de responsabilité dans les catastrophes
naturelles et climatiques qui nous
arrivent. Ce vieux récit mythique du
Déluge nous amène vers notre responsabilité écologique, le thème de notre
année. La taille de notre empreinte
carbone est importante. Et nous pouvons travailler à notre niveau pour le
réduire dans nos pratiques au quotidien. Je vous dis cela en sachant que
Patricia et moi, nous prenons l’avion
demain pour aller aux États-Unis ! Ce
n’est donc pas simple d’être complètement cohérent dans notre responsabilité écologique. Mais nous sommes invités à faire ce que nous pouvons sans
nous culpabiliser. »
robert shebeck

Prière Rentrée

Merci, Seigneur, pour les semaines
d’été, pour les découvertes et les
rencontres, pour la beauté contemplée, pour le silence et l’amitié, pour
l’amour renouvelé et le repos !
Merci pour ce trésor, je le garde
dans mon corps et mon cœur.
Maintenant, c’est la rentrée dans le
temps ordinaire.
Mais je ne retournerai pas à mes
pratiques du passé, je ne rentrerai
pas dans mes habitudes.
Je vais entrer en lutte, je vais entrer
en amour, je vais entrer en douceur,
Je vais entrer en miséricorde et en
sourire, je vais entrer en clarté,
Je vais entrer en courage, je vais
entrer en Évangile encore une fois !
C’est ma rentrée :
Viens avec moi, Seigneur !
Par Charles Singer dans
Livre de Prières
(Ed. Olivétan)

TÉMOIGNAGE

Au cœur de l’Entraide

Un accompagnement indéfectible

Nous connaissions Anna depuis 2003. Avant de percevoir sa retraite, cette dame suédoise du
quartier ne s’en sortait plus financièrement. Puis, très vite, elle a arrêté son inscription et nous
a remis par deux fois un chèque de 200 euros pour nous remercier de l’aide. Elle nous apportait
régulièrement des petits objets pour rendre service à d’autres et a participé aux tris de la collecte.
Dernièrement, Élisabeth lui apportait chaque jeudi soir un colis alimentaire avec des produits
frais. Car elle restait très seule. Et pourtant, Anna était intéressante, de très bonne éducation
et très discrète. Mais peu avant Noël, Anna s’est fait renverser dans la rue et a été hospitalisée.
Des bénévoles, ainsi que Robert, lui ont rendu régulièrement visite. Élisabeth lui avait même
trouvé une maison de retraite mais elle est décédée avant d’y entrer. L’Entraide a pu retrouver
deux membres de sa famille afin d’organiser les obsèques avec Robert et l’Église suédoise. Merci
Élisabeth pour ton indéfectible accompagnement.

Sophie Monod

au-delà de nos murs
Semper Reformanda,
échos du synode national…
La célébration de l’Ascension sonne la
tenue du synode national annuel de
l’EpudF. Cette année, nous fûmes magnifiquement accueillis par la paroisse de
Grenoble et celles de son consistoire
ainsi que par les autorités locales (préfet,
maire, président d’agglomération). Après
le très beau message de la présidente
Emmanuelle Seyboldt, « Sentinelle où en
est la nuit ? Le matin vient … », furent
abordés les sujets traditionnels : finances,
nouveaux pasteurs, enseignement, missions. De longs moments, tant en plénière
qu’en groupe, furent consacrés au sujet
synodal « Vivre ensemble – Révision des
textes de référence ». Revisiter ses textes
de référence (constitution, règlement
d’application et des synodes, statuts-types
de l’Union nationale et des associations
cultuelles, réformée et luthérienne) pour
une Église montre qu’elle est vivante,
prête à se réformer en adaptant son organisation tout en respectant ses principes
ecclésiologiques et théologiques pour être
mieux à même de remplir sa mission :
témoigner de l’Évangile.
L’important travail effectué par les Églises
locales, les rapporteurs régionaux, les
synodes régionaux, le conseil national,
les rapporteurs nationaux, Jean-Daniel
Roque, conseiller juridique, et le pasteur
Jan-Albert Roetman a permis aux synodaux de prendre leurs décisions en toute
sérénité. De plus, la modérature assurée
par le pasteur Christian Galtier, assisté
de la pasteure Sophie Zentz-Amédro et
d’Alain Tamegnon-Azoumé, conduisit les
débats et les votes avec efficacité dans un
esprit très fraternel.
De tous les thèmes traités, on retiendra la
création d’un temps sabbatique pour les
ministres, l’insertion de la Déclaration
de foi approuvée au synode de Lille en
2017, la simplification des dispositions
en matière de conciliation et de sanction

disciplinaires. Deux vœux furent adoptés,
l’un sur la limitation du commerce des
armes et l’autre sur la mission d’Église.
La pasteure Nicole Fabre, responsable de
l’aumônerie, a accompagné le synode tout
au long de son déroulement autour du
chapitre 4 de l’évangile de Luc. Au cours

du culte synodal furent accueillis dix
nouveaux pasteurs ordonnés dans l’année, dont Noé Walter qui fut stagiaire à
la paroisse.
jean frey

Esaie 21,12.
En savoir plus : eglise-protestante-unie.fr

Grèce : Un temps de grâce
« Le 1er mai dernier, nous étions 42 à nous envoler pour la Grèce (dont 13 de notre paroisse) pour suivre
l’apôtre Paul en Grèce. Un voyage très réussi, biblique, culturel et touristique, animé par Nathalie Chaumet
et Andreas Lof (pasteur à Pentemont-Luxembourg) et organisé de main de maître par Pénélope Karydis
(paroissienne rue Madame). Programme très dense, du nord de la Macédoine jusqu’au mont Olympe,
aux Météores, à Delphes, Corinthe, Athènes et au cap Sounion. Les trajets en car permettaient un temps
de prière, de spiritualité, de causeries-conférences sur la vie de Paul, le monachisme, l’orthodoxie, le
judaïsme antique ou l’histoire grecque. Tous, nous avons eu conscience de vivre un temps de grâce qui
s’est manifesté par une rare harmonie dans le fonctionnement du groupe, un plaisir d’être ensemble, une
sincérité dans les échanges, une joyeuse simplicité dans les relations et la découverte de l’autre. Le point
d’orgue fut peut-être la célébration du dernier soir au cap Sounion, où nous étions presque seuls. Alors
que nous entonnions un vibrant À toi la gloire, les nuages qui assombrissaient l’horizon se sont déchirés
pour nous offrir l’un des plus beaux couchers de soleil et l’une de nos plus belles émotions… »
danièle blouet

News

Médit’en Dieu

Besoin de souffler, de travailler notre intériorité ? Médit’en Dieu propose de vous initier à la
méditation avec Frédéric Fournier, Marie-Pierre Heller, Serge Wüthrich et Guy Balestier. Le
mercredi de 20h à 21h à l’Eglise protestante unie de Saint-Jean, 147 rue de Grenelle, 75007 Paris.
www.meditendieu.org
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SEPTEMBRE 2019

CALENDRIER

Dimanche 1er			 Culte : Robert Shebeck
Samedi 7
10h30
A 1re rencontre du groupe Église verte
Dimanche 8			 Culte : Nathalie Chaumet
Mardi 10
19h30
A Conseil presbytéral
Dimanche 15			Culte de rentrée, culte familles suivi d’un repas partagé : R. Shebeck et N. Chaumet
Mardi 17
18h
A Reprise du catéchisme
Mercredi 18
12h45
C Reprise de l’école biblique du mercredi
Jeudi 19
15h-17h
C Goûter du lien
20h30-22h A Cycle théologique
Samedi 21
10h30-12h A Cycle théologique
Dimanche 22			 Culte : Robert Shebeck et Nathalie Chaumet
Samedi 28
10h
A Préparation au baptême
Dimanche 29			Culte : pasteurs Nathalie Chaumet, Robert Shebeck et Andrew Rossiter

OCTOBRE 2019

Mercredi 2 et jeudi 3
A Installation de la brocante : les bonnes volontés sont les bienvenues
Vendredi 4
16h-19h30 A Brocante
Samedi 5
10h-18h
A Brocante
Dimanche 6			 Culte familles suivi d’un repas partagé : Nathalie Chaumet
			 Rentrée groupe foyers mixtes chez les Diaconesses
18h30
C Groupe jeunes adultes
Mardi 8
19h30
A Conseil presbytéral
Jeudi 10
20h30-22h A Cycle théologique
Vendredi 11
20h
C	Pour fêter ses 20 ans parmi nous : concert Haendel et Bach par
François Saint-Yves à l’orgue avec un quintette à cordes
Samedi 12
10h30-12h C Cycle théologique
18h
A Rencontre œcuménique avec Notre-Dame-de-Grâce de Passy
Dimanche 13			 Culte : Robert Shebeck et Nathalie Chaumet
Jeudi 17
15h-17h
C Goûter du lien
Dimanche 20			 Culte : avec les aumôniers d’hôpital en région parisienne
Dimanche 27			 Culte : Robert Shebeck

NOVEMBRE 2019

Dimanche 3			 Culte : Nathalie Chaumet
18h30
C Groupe jeunes adultes
Jeudi 7
20h30-22h A Cycle théologique
Samedi 9
10h30-12h A Cycle théologique
Dimanche 10			 Culte : Nathalie Chaumet
Mardi 12
19h30
A Conseil presbytéral
Vendredi 15
20h
C	Concert Musacor : les Sorbonne Scholars sous la direction de
Pierre Iselin. Œuvres de Costanzo Festa et de Jean Mouton
Dimanche 17			 Culte : Frédéric Bompaire - Synode
Jeudi 21
15h-17h
C Goûter du lien
19h30
A Préparation au mariage
Dimanche 24			Culte familles suivi d’un repas partagé : R. Shebeck et N. Chaumet
Mercredi 27
18h/20h
C Ateliers décoration de Noël
Vendredi 29, samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre : Collecte de la Banque alimentaire

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

DÉCEMBRE 2019

news cp

Dimanche 1er			Culte du 1er dimanche de l’Avent : « Bible et art avec Chagall :
l’Arbre de vie », Nathalie Chaumet et Robert Shebeck
18h30
C Groupe jeunes adultes
Jeudi 5
20h30-22h A Cycle théologique
Dimanche 8			Culte du 2e dimanche de l’Avent : groupe jeunes adultes et Robert Shebeck
Mardi 10
19h30
A Conseil presbytéral
Samedi 12
10h30-12h A Cycle théologique
17h
C	Concert Musacor : carte blanche aux élèves du conservatoire Francis Poulenc (xvie)
Dimanche 15			Culte familles suivi d’un repas partagé : Robert Shebeck et Nathalie Chaumet

conseil presbytéral

Le 14 mai 2019, le conseil presbytéral décide d’établir un rapport complet sur les ateliers de l’AG
qui ont beaucoup intéressé les paroissiens pour étudier la suite à donner. Par ailleurs, début de discernement pour le renouvellement du CP en 2020.
Le 11 juin 2019, le conseil presbytéral s’est intéressé à la préparation du carême protestant de 2020.
L’occasion d’un échange avec le pasteur J.-F. Breyne, pressenti pour assurer les prédications, et avec
l’équipe de la paroisse chargée du carême.
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Dons & contributions

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

