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Prière pour la nouvelle année

ÉDITORIAL

Pour que cette nouvelle année soit l’année de l’amour et
de la paix
Prions pour que la paix règne dans nos cœurs.
Seigneur, aide-nous à lutter contre nos penchants mauvais, tant de tentations nous entourent.
Aide-nous, Seigneur, à ne pas perdre de vue l’Essentiel
et la Vérité,
Aide-nous, Seigneur, à aimer notre prochain comme tu
nous le demandes,
Aide-nous, Seigneur, à sortir de notre égoïsme et de nos
jalousies.
La route de ta volonté est longue et rude,
Mais reste à nos côtés, Seigneur,
Et aide-nous à nous relever à chaque fois que nous tombons.
Garde notre foi, Seigneur, pure et forte comme celle
d’un enfant.
Si tu nous tends la main,
Cette année, tout se passera bien
Car rien n’est impossible à Dieu.
Anonyme.

par Brice Nzaou Malonda

« A nouvel an, nouvel élan » diton. Un adage qui semble tomber
à point nommé à l'aube de cette année 2015, tant le
programme de la paroisse s'annonce chargé, dans
un contexte de vacance pastorale. Une année qui
va être marquée par le démarrage de notre projet
de vie paroissiale.
Diverses activités seront mises en œuvre et évaluées au début de l'an prochain.
En 2014, nous avons mis en place une organisation
afin de maintenir la vie paroissiale. Des contacts
fructueux avec des pasteurs de l'EPUdF et nos
deux prédicateurs ont permis à la paroisse d'être
ouverte tous les dimanches. Le catéchisme a été
relancé et quelques aménagements ont été réalisés
pour embellir l'accès de la salle paroissiale et créer
un autre espace de réunion... pour ne citer que cela.
Avec le projet de vie paroissiale, nous pourrions
mettre l’accent sur le contact avec d'autres paroisses.

Pourquoi le retour au Ralliement ?
Le changement du nom de notre bulletin paroissial
avait été décidé pour marquer la marche commune
avec notre paroisse-sœur Saint-Paul. Mais depuis la
mise à mal du projet de fusion des deux associations
cultuelles Saint-Pierre et Saint-Paul par les assemblées d'Église, Saint-Paul a décidé de revenir à l'ancienne appellation de son bulletin paroissial. Et, en
dépit du signal donné par le dernier Conseil presbytéral ouvert à tous les paroissiens, à savoir que le changement du nom de notre Journal importait peu, il n'en
demeure pas moins que certains paroissiens sont restés attachés à notre ancien nom « Le Ralliement ». Le
Conseil presbytéral a donc naturellement décidé de le
rebaptiser comme précédemment.

La paroisse ne peut remplir sa mission de témoignage qu'avec l'engagement de chacun. Votre participation à la vie paroissiale, sous quelque forme
que ce soit, contribue à donner une image dynamique de Saint-Pierre.
Au nom du Conseil presbytéral, je vous présente
mes meilleurs vœux pour l'année 2015. Qu'au cours
de cette nouvelle année votre foi et votre espérance
soient fortifiées.
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Paris-Munich 2015 : un nouveau départ !
Un nouveau comité régional « Paris-Munich » s’est
constitué le 8 novembre 2014 à Saint-Pierre, en présence de l’Inspecteur ecclésiastique Jean-Frédéric
Patrzynski, afin de lancer les préparations pour la rencontre 2015 qui aura lieu à Paris du 12 au 14 juin. Du
côté munichois, participaient à cette réunion le pasteur
Hermann Bethke et Madame Christiane Kruppa. Côté
parisien, le comité se compose des délégués de neuf paroisses de l’Inspection.

logement des (cinq à six) délégués de notre paroissejumelle Emmaüskirche ! Si vous souhaitez accueillir un
délégué, merci de nous le faire savoir dès que possible.
Jörg Langendorf.

Le « leitmotiv » de la prochaine rencontre sera
« chantons l’espérance ! » (« lasset uns hoffen !») et sera
soutenu par l’évènement principal prévu : la venue
d’une chorale munichoise de soixante chanteurs qui fera
entendre le « Requiem allemand » de Johannes
Brahms.
Le comité se réunira à nouveau le 3 janvier pour lancer
les initiatives suivantes. En ce qui concerne notre paroisse, il faudra dès à présent penser à l’accueil et au

L’église Emmaüskirche à Munich

Rénovation de l’orgue en janvier 2015
Notre orgue va se taire du 12 au 31 janvier pour subir
une rénovation importante. Inauguré en 1931, la dernière rénovation avait eu lieu en 1978. Pour qu'il puisse
continuer à accompagner nos chants, il lui faut un dépoussiérage complet, une révision de la partie mécanique et de l'étanchéité pneumatique. Les travaux
nécessitent un budget d’environ 11 000 € – financé par
une provision constituée depuis quelques années déjà
dans le cadre des budgets votés en Assemblée générale.
Si tout va bien, notre orgue retrouvera sa voix dimanche
1er février !
Jörg Langendorf.

Premier concert de l’Avent
Le premier concert de l’Avent (le 30 novembre) a
réuni une centaine d’auditeurs. Le chœur de
chambre MELISMA a fait entendre des chants de
Noël « d’ici et d’ailleurs » et – encouragés par la
chef de chœur Viviana Azar – c’est avec ferveur
que tous ont entonné quelques chants avec la
chorale !
Jörg Langendorf.
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La vente paroissiale-marché de Noël du 29 novembre
A partir du 23 novembre et durant toute la semaine, la
salle paroissiale a ressemblé à une ruche en pleine activité. D’abord, le dimanche 23 après-midi, c’est la mise
en place de la salle paroissiale, de la décoration, pour le
plus grand bonheur des enfants présents. Puis, dès le
lundi 24 à 6 h tapantes, « notre Liliane » est fin prête
pour commencer le grand moment qu’elle attend de
pied ferme durant toute l’année : la confection des bredeles. C’est une belle équipe autour d’elle qui a œuvré
tous les jours pour arriver à une très belle prestation de
170 paquets de 250 g… et tout a été vendu très rapidement… Et aussi les couronnes de l’Avent…

buffet… et le résultat financier est à la hauteur de nos
espérances et de nos efforts (à la date où nous publions
ce numéro, le résultat est de 4 116 €).

Mais ce n’est pas seulement cela, la vente paroissialemarché de Noël. C’est aussi plusieurs paroissiennes
(désolée, Messieurs…) très habiles de leurs mains qui
ont confectionné plein de jolies choses à vendre,
d’autres qui ont acheté de quoi garnir aussi les stands,
des pâtissiers-pâtissières qui ont apporté les gâteaux du

On peut voir ci-dessous une belle photo des différentes
nationalités de nos paroissiens présents le jour de la
vente.

Et nous sommes fiers aussi de l’atmosphère chaleureuse qui a régné durant toute la journée et pendant le
repas (63 personnes). La communication extérieure
(affichage dans la Gazette du 19e, dans le quartier, sur la
paroisse) a porté aussi ses fruits et beaucoup d’habitants du quartier sont venus nous voir. Notre paroisse
prend pleinement sa place dans la cité et cela montre
bien que tous les paroissiens sont invités à être présents
ce jour-là.

Un grand merci à tous !
Catherine Dupré.

Les représentants de nombreuses na-onalités diﬀérentes, membres de notre paroisse, ont par-cipé à ce0e journée

TRAVAUX

Saint-Pierre s’est embelli
tout en s’agrandissant !
La cave du sous-sol – qui était devenu au fil des ans
un lieu sombre et encombré de débarras – s’est
métamorphosée en octobre dernier en une salle de
réunion lumineuse, pour accueillir notamment les
réunions de l’école biblique.
Yves Morel.
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Agenda de janvier et février
Janvier

Février

Cultes
Tous les dimanches
à 11 h

Sainte cène les dimanches 4, 18 et 25
Dimanche 25 : Fête des Missions
(et offrande missionnaire)
avec le pasteur Jean-Claude Deroche

Dimanches avec sainte cène :
consulter le tableau des offices affiché
dans l’église
Dimanche 22 :
Baptême de Lina Lintanff

Formation
École biblique

Dimanches 11 (matinée), 25 (journée)
Thème : Noé

Dimanches 1er (matinée), 8 (journée)
Thème : la tour de Babel

Catéchisme

A l'église de Bon-Secours, 20, rue Titon, Paris-11e de 10 h 15 à 12 h
Groupe 1 ("grands") avec le pasteur Daniel Bouyssou
Groupe 2 ("moyens/petits") avec Eva Patzelt
Samedi 10

Samedi 7

Cercle d'études bibliques Mardi 6 à 19 h
(« les patriarches »)

Mardi 3 à 19 h
(« les patriarches » - suite)

Conseil presbytéral

Vendredi 9 à 19 h

Vendredi 13 à 19 h

Groupe de prière

Mardi 13 à 19 h 15

Mardi 17 à 19 h 15

Groupe Seniors

Vendredi 9 à 15 h

Vendredi 13 à 15 h

Concerts
"Portes ouvertes"

Dimanche 18 à 17 h : Quatuor EOLIA
(4 flûtes traversières, dir. Johanne FavreEngel)
œuvres de Vivaldi, Haydn, Mendelssohn,
Tchaïkovski, Fauré, Saint-Saëns, Debussy…

Dimanche 1er à 17 h : Récital de guitare
classique par Mauro Zanatta
Dimanche 22 à 17 h : Ensemble STRAVAGANZA (soprano, violon, flûte, théorbe,
clavecin) musique baroque

Tirage de la tombola Dimanche 4 (après le culte)
avec partage de la galette

Notez
dès maintenant

•
•
•
•

Samedi 7 mars dès 19 h : Spectacle-dîner
Dimanche 15 mars à 11 h 30 (après le culte) : Assemblée générale
Samedi 9 mai : Brocante
Du vendredi 12 au dimanche 14 juin : Rencontres luthériennes Paris-Munich (à Paris)

Lectures bibliques
Temps ordinaire
4 janvier - Épiphanie
Ésaïe 60, 1-6
Éphésiens 3, 2-6
Matthieu 2, 1-12
11 janvier - Baptême du Christ
Ésaïe 55, 1-11
I Jean 5, 1-9
Marc 1, 7-11
18 janvier - 2e dim. du Temps ordinaire
ou semaine de l’Unité des chrétiens
I Samuel 3, 3-19
I Corinthiens 6, 13-20
Jean 1, 35-42
25 janvier - 2e dim. du Temps ordinaire
ou dimanche des Missions
Jonas 3, 1-10
I Corinthiens 7, 29-31
Marc 1, 14-20

1er février - 4e dim. du Temps ordinaire
Deutéronome 18, 15-20
I Corinthiens 7, 32-35
Marc 1, 21-28
8 février - 5e dim. du Temps ordinaire
Job 7, 1-7
I Corinthiens 9, 16-23
Marc 1, 29-39
15 février - 6e dim. du Temps ordinaire
Lévitique 13, 1-2,45-46
I Corinthiens 10, 31 à 11, 1
Marc 1, 40-45

Carême
18 février - Mercredi des Cendres
Joël 2, 12-19
II Corinthiens 5, 20b à 6, 2
Matthieu 6, 1-18
22 février - 1er dim. du Carême
Genèse 9, 8-15
I Pierre 3, 18-22
Marc 1, 12-15
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ou Fête de la Transfiguration
Exode 24, 12, 15-18
II Pierre 1, 16-21
Matthieu 17, 1-9

