
A VOS AGENDAS
Dimanche 11 septembre
Baptême et confirmation de Bethsabée Tatitscheff  
pasteurs Esther Mélanie Boulineau et Christine Leis

Samedi 17 septembre   
Culte de Rentrée - pasteur Esther Mélanie Boulineau 
Installation du Conseil Presbytéral puis repas fraternel : à vos recettes !

Dimanche 18 septembre   
Journée de retraite du Conseil Presbytéral au Défap
102 bvd Arago Paris 14e (M° Denfert-Rochereau) - Repas tirés des sacs

Dimanche 30 octobre
Culte de la Réformation à Saint-Pierre à 11h 
au 55, rue Manin célébré par les pasteurs Esther Mélanie Boulineau et Stéphane Hervé
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L’ AGENDA DE BÉTHANIE

Cultes en septembre
4 : pasteur Esther Mélanie Boulineau  - 
Sainte-Cène 
11 : pasteur Esther Mélanie Boulineau 
- pasteur Christine Leis : Baptême de 
Bethsabée Tatitscheff - Organiste Yves 
Girault
18 : culte de rentrée - pasteur Esther 
Mélanie Boulineau – Sainte-Cène  
25 : pasteur Esther Mélanie Boulineau - 
Organiste Yves Girault

Cultes en octobre
2 : pasteur Esther Mélanie Boulineau
9 : pasteur Esther Mélanie Boulineau – 
Organiste Yves Girault
16 : pasteur Esther Mélanie Boulineau – 
Sainte-Cène - Organiste Samuel Waterhouse
23 :  prédicateur invité - Organiste Yves 
Girault
30 :  culte de la Réformation à St Pierre 
(rue Manin) - pasteurs Esther Mélanie 
Boulineau et Stéphane Hervé - Culte à 
Béthanie par un prédicateur invité.

Conseil présbytéral

à 19h30

Mardi 13 septembre 

Mardi 4 octobre

(bureau le 3)

Accueil des dimanches 

matins

N’hésitez pas à renouveler votre 

participation ou à intégrer le 

groupe.
Renseignements auprès du 

coordonnateur : 

Georges Bazaillas. 

georges.bazaillas@laposte.net 

Merci d’avance !

Infos Scoutisme 

(troupe Faubourg St-Antoine)

Réunion parents lundi 19 septembre 19h à 

Béthanie

Week-end de rentrée à Béthanie :

les 1er et 2 octobre.

Responsables : 

Louveteaux = Thomas Planeix  06 01 41 70 76 

Eclaireurs = Vincent Tomasini 06 47 99 64 75   

vincent.tomasini@laposte.net

Contact Béthanie : Etienne Mignard 

etienne.mignard@orange.fr

KT (adolescents)
le samedi matin 10h - 12h

Rentrée le 8 octobre

Renseignements/Contacts : 
 pasteur Esther Mélanie Boulineau

Ecole du dimanche (enfants)
le samedi matin 10h-12h

Rentrée le 8 octobre
Renseignements/Contacts :
pasteur Esther Mélanie Boulineau

Dans nos familles
Nous avons eu la joie d’apprendre par sa maman, 
Claire Sixt-Gateuille,  la naissance de LISE le 
21 juillet. 
Bienvenue à la petite sœur de Marie ! 

Quelques rendez-vous de la paroisse 
Saint-Pierre

(EPUdF 55, rue Manin Paris 19)

Culte de la Réformation 
pasteurs Esther Mélanie Boulineau et 
Stéphane Hervé, culte en commun avec 
Béthanie
Dimanche 30 octobre à 11h à St Pierre

Rentrée littéraire
Dimanche 11 septembre à 14h30

Friperie paroissiale
Samedi 24 septembre de 10h à 18h

Concert
Dimanche 18 septembre à 17h
Nonette de clarinettes DENNER : oeuvres clas-
siques

Post-KT / KT adulte
Renseignements auprès 
du pasteur Esther Mélanie Boulineau

Concerts
Renseignements auprès de Marie-Ange Weber au 06 22 21 24 60. 
Renseignements auprès d’Hervé Dupuis au 06 95 22 64 93 et sur www.respir.org

Samedi 17 septembre (20h30)
L’Atelier du Figuier
Concert de retour de stage  

Eglise Protestante Unie
Paris - Béthanie

185 rue des Pyrénées 75020 PARIS 
erfbethanie@gmail.com

Pasteur : 

Esther Mélanie BOULINEAU
    Contact : 07 86 09 47 68

Bureau du Conseil Presbytéral : 

Présidente : Cécile SOUCHON
Contact : 06 16 43 03 41
cite.leclaire@gmail.com

Vice-Président : 
Dominique LIFFRAN
Contact : 06 78 95 18 14

Trésorière : 
Claire-Lise LOMBARD
Contact : 06 79 08 96 31
claire-lise.lombard@orange.fr

L’Eglise protestante unie vit 
exclusivement des dons de ses 
membres.

Envoyez vos dons par chèque 
à l’adresse de la paroisse ou par 
virement sur le 
CCP n° 12.008.46 Y 020

NOUVEAU !!!

Animation biblique

Travail biblique participatif, 

préparé et animé par le pasteur

Durée 1h30 

Mardi 4 octobre à 14h

Jeudi 20 octobre à 20h30

Méditation par le pasteur Esther Mélanie Boulineau
«Si votre foi est aussi petite qu’une graine de moutarde, vous pouvez dire à cette 
montagne : « arrache-toi et jette dans la mer», et elle vous obéira.» (Luc 17, 5-6)

Jésus nous invite t-il à avoir une foi qui 
déplace les montagnes  ? A la prière des 
disciples qui lui demandent d’augmenter 
leur foi, le Seigneur répond qu’en réalité, 
leur foi n’est pas trop petite pour faire des 
miracles. Cette réponse est aussi valable 
pour nous, croyants du 21e siècle. Jésus dit 
à tous celles et ceux qui croient avoir une 
«  petite foi  » qu’en réalité, ils pourraient 
déplacer des montagnes avec leur foi, aussi 
petite soit-elle. Quelle assurance  ! Cette 
parole du Christ est un bel encouragement 
pour tous les croyants.

Il y a des moments dans la vie, où le doute 
nous envahit. Les difficultés rencontrées 
dans notre vie personnelle, le mal-être, la 
maladie peuvent en être les causes; mais 
pas seulement… De nos jours, il se peut 
aussi que nous ne nous sentions nulle part 
en sécurité : des bombes pourraient explo-
ser n’importe où, ou un coup de couteau 
pourrait venir nous surprendre n’importe 
quand. Ce sentiment d’insécurité, d’une 
paix qui nous échappe, peut venir porter 
atteinte à notre foi. Bien difficile de garder 
une foi inébranlable !
Pourtant, Jésus l’assure : « Même si ta foi 
est aussi petite qu’une graine de moutarde, 
tu peux déplacer des montagnes ». Par ces 
paroles, le Seigneur nous invite à changer 
notre façon de penser et de voir. Si la graine 
de moutarde se considérait «minable» sim-
plement parce qu’elle est très petite, elle 
tomberait dans le désespoir. Une graine 
de moutarde ne devient pas un arbre par 
ses propres efforts. Elle se laisse aider. Si 
le croyant, avec sa petite foi, se place, avec 
toutes ses faiblesses et ses épreuves quoti-
diennes, dans les bras ouverts de Dieu, la 
vie lui devient plus légère et meilleure.

Avoir la foi, c’est avoir confiance, aussi 
petite soit cette confiance. Quand Jésus 
dit : « Ayez foi en Dieu », il dit aussi « Ne 
comptez pas que sur vous-même ! ». L’être 

humain est limité et faible. Il n’est pas tout 
puissant. Avoir confiance en Dieu, c’est 
savoir que notre action n’est pas toute puis-
sante. C’est aussi croire que les situations 
peuvent évoluer avec l’aide de Dieu.
La foi en Dieu, aussi petite soit-elle, donne 
la force, une force extraordinaire. Elle nous 
donne cet élan qui nous pousse à dire non 
à la peur  et oui à la vie, lorsque la mort, 
sous toutes ses formes, semble nous guet-
ter. C’est cette force qui nous permet, qui 
me permet de nous / de me relever même 
lorsque ceux qui m’entourent peuvent pen-
ser que tout est fini. 
Quand Jésus dit : « Si votre foi est aussi pe-
tite qu’une graine de moutarde, vous pou-
vez dire à cette montagne : « arrache-toi et 
jette-toi dans la mer », et elle vous obéira.
La foi en Dieu, aussi petite soit-elle, donne 
le pouvoir de faire des choses qui semblent 
impossibles. La foi c’est l’ouverture au pos-
sible. 

Amen
Esther Mélanie Boulineau 

Appel à Musiciens

Nous cherchons un orga-
niste ou un pianiste intéressé 
pour accompagner le culte de 
temps en temps. 
Contacter le pasteur Esther 
Mélanie Boulineau.



Lire la Bible
(Liste de la Fédération Pro-
testante de France)

Dimanches de septembre
D 4 : Psaume  90
Proverbes 8, 32-36
Philémon 1, 9-17
Luc 14, 25-33

D 11 : Psaume 51
Exode 32, 7-14
1 Timothée 1, 12-17
Luc 15, 1-32

D 18 : Psaume 113
Amos 8, 4-7
1 Timothée 2, 1-8
Luc 16, 1-13

D 25 : Psaume 146
Amos 6, 1-7
1 Timothée 6, 11-16
Luc 16, 19-31

Dimanches d’octobre
D 2 : Psaume 95
Habacuc 1,2-3 ; 2, 2-4
2 Timothée 1, 6-14
Luc 17, 5-10

D 9 : Psaume 98
2 Rois 5, 14-17
2 Timothée 2, 8-13
Luc 17, 11-19

D 16 : Psaume 121
Exode 17, 8-13
2 Timothée 3, 14-4,2
Luc 18, 1-8
 

D 23 : Psaume 34
Deutéronome 10, 12-11,1
2 Timothée 4, 6-18
Luc 18, 9-14

D 30 : Psaume 145
Esaïe 45, 22-24
2Thessaloniciens 1,11-2,2
Luc 19, 1-10
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Scoutisme

Histoire de scouts, histoire de camp
Du 6 au 25 juillet 2016, les louvettes - louveteaux (8-12 ans) et éclaireuses 
– éclaireurs unionistes (12-16 ans) du Faubourg Saint-Antoine ont campé 
autour de Lacanau (région de Bordeaux). Le « grand camp » d’été est tou-
jours le point d’orgue de l’année scoute et celui-ci n’a pas failli à la règle ! 
Vingt jours d’aventure loin des parents (sacré pas franchi pour ceux notam-
ment qui campaient pour la 1ère fois, même si les 10 week-ends de l’année y 
préparent progressivement…Et quelle liberté à savourer pour les habitués) : 
la vie simple et parfois un peu rude en plein air ; dormir sous tente ou à la 
belle étoile ; cuisiner ses repas avec les copains ; se doucher à l’eau tiède 
plutôt fraîche  ;  participer à des jeux d’envergure à 
20, 50 ou 100 ; chanter à la veillée ;  apprendre à se 
surpasser seul ou en équipe ;  surmonter en dehors de 
la famille gros chagrins et petits conflits inévitables 
avec l’aide de ses pairs ; prendre le temps de « buller » 
parfois ou de réfléchir au sens de sa vie lors des temps 
spis (comme spirituels) ; découvrir de nouveaux hori-
zons… Bref un temps pour grandir, s’amuser, s’engager 
à son échelle, changer son regard en mieux sur la vie et, 
bien sûr, se faire des amis pour longtemps !

Et quoi encore  ? Au pro-
gramme de ce camp qui a re-
groupé une centaine de parti-
cipants répartis sur 4 bases de 
vie, 4 projets majeurs : 1) faire 
grossir les mollets et explo-
rer la région grâce à un camp 
itinérant à vélo ; 2) mettre en 
pratique la soli-
darité et le vivre 

ensemble en menant divers menus travaux au service de nos 
hôtes, propriétaires d’une pension pour chevaux sur un terrain 
de 40 ha sous les pins ; 3) développer l’habileté manuelle par la 
construction d’une aire de repas en bois pour les visiteurs de la 
pension pour chevaux qui accueillait le camp ; 4) découvrir le 
milieu marin à travers une initiation à la voile sur le magnifique 
lac du domaine de Bombannes. 

Ce camp de l’ensemble du 
groupe FSA avait donc un 
caractère exceptionnel par 
son ampleur. Il a même eu 
droit à la visite des aînés 
du FSA, les 16-18 ans, qui 
ont conclu au camp leur 
périple à vélo de 600 km, à la rencontre d’écoacteurs en Midi-Pyré-

nées et d’unités scoutes diverses pour proposer des anima-
tions de sensibilisation à l’éco-citoyenneté. 

Le camp a pu avoir lieu avant tout grâce aux talents et 
aux efforts d’une grosse quinzaine de jeunes adultes, 
responsables bénévoles, qui accompagnent nos enfants 
tout au long de l’année, et que nous ne remercierons ja-
mais assez pour leur engagement et leur bonne humeur 
quasi-constante !
Mais n’oublions pas non plus les anciens et les parents 

qui ont donné des coups de main à l’installation du camp ou à l’in-
tendance (imaginez de devoir nourrir 100 bouches, 3 fois par jour, sur 4 lieux 
différents !) et bien sûr, vous, 
chers paroissiens de Bétha-
nie, car encore une fois, sans 
votre accueil dans les locaux 
du temple et votre soutien 
spirituel et financier, sans 
votre fraternité au quotidien 
donc, nous ne saurions mener 
nos activités et assurer notre 

mission ! 

Alors merci encore, et à bientôt  ! (réunion parents le lundi 
19/09 à 19h à Béthanie et week-end de rentrée les 1er et 2 
Octobre 2016). 

Chrystel Raharijaona
(Conseillère du Groupe Local, EEUdF Paris Faubourg Saint-

Antoine) 

Prière 

Demandes pour la vie
Je te demande Seigneur Dieu
des mots
des ancres
pour l’espérance. 

Je te demande Seigneur Dieu
de secouer mes jours, 
de secouer mes nuits
pour le service des autres et de ton nom. 

Je te demande Seigneur Dieu
des questions
des exigences
qui me tournent vers la Vie. 

Isabelle Gerber
(Livre de prières, Olivétan , 2008)

Réflexion
Cette rubrique, comme le reste de la Lettre, est ouverte à tous ! N’hésitez pas à nous écrire si vous souhaitez apporter votre contribution personnelle.

L’Eglise, c’est quoi pour moi... par Dominique Liffran
Réunions, paperasses, bâtiments, 
institutions ?  Cela en fait évidem-
ment partie… 
Cultes, lectures, rencontres, prière, 
enseignement… ? Oui, bien 
sûr,  l’Eglise peut m’apporter tout 
cela, mais mon attachement à 
l’Eglise est autre.
Alors, c’est quoi pour moi ? Au fil des 
jours, la réponse variera … Avec des 
mots qui traduisent  toute la palette 
des émotions,  qui évoquent l’espoir 
ou la crainte, la joie et aussi la peine, 
du bonheur mais aussi de la décep-
tion. Mais, toujours, reviennent les 
notions d’amour et de partage.  
Alors s’impose à moi un mot qui 
résume tout et justifie la force spon-
tanée de l’attachement : la famille !

J’ai pu m’éloigner mais je suis revenu. Je m’éloi-
gnerai peut-être encore, mais je n’oublierai pas je 
pourrai revenir en étant accueilli comme au pre-
mier jour.
Je peux être fâché, en désaccord en colère mais 
jamais je ne voudrai en rester là, car il existe un 
lien plus fort que tout.
Si je suis heureux, alors je voudrai toujours y faire 
connaitre ma joie, la partager, la diffuser !
Si je ne suis pas bien, je sais que je pourrai y trou-
ver du réconfort. 
Avec tous ceux que j’y rencontre, je sais que 
quelque chose de fort nous lie et que je peux être 
en confiance.
Que j’aie un projet ou qu’au contraire je n’arrive 
plus à avancer dans ma vie, je sais que j’y trouve-
rai un souffle de vie qui me soutiendra.
L’Eglise, dans ma vie, c’est plus qu’un point de 
repère, c’est comme un port d’attache, une res-
source immense, un lieu de confiance et de dé-

passement, d’intimité et de partage. Des gens, 
beaucoup de gens,  tous liés les uns aux autres 
comme dans une gigantesque toile d’araignée. Le 
fil en est unique et plus fort que tout : l’amour 
que Dieu  donne à chacun. C’est une immense 
famille.
Cette famille, c’est l’Eglise universelle, qui est 
pour moi la vraie Eglise. Mais cet idéal nous dé-
passe, et nous avons besoin d’institutions à notre 
échelle pour vivre cette Eglise dans sa dimension 
vraiment universelle. 

Notre Eglise Protestante Unie ? Je l’ai choisie 
pour « maison familiale » car, malgré ses défauts, 
les  aménagements et agrandissements à y faire, 
c’est une très belle maison et on y fait de superbes 
réunions de famille !

Dominique Liffran

Cécile Souchon
Présidente

Dominique Liffran 
Vice-Président

Claire-Lise Lombard
Trésorière

Francis Jeggli
Secrétaire

Esther Mélanie
Boulineau

Pasteur

Christiane Lapairy
Envoi de la Lettre de Béthanie

Charles-Aimé Bilong Franck 
Rakotoarisoa 

Marthe NjantouOdile Crosaz 
Aide au secrétariat

Conseil presbytéral 

Christine Leis
Entraide

Antoine de Védrines 
Responsable Abonnements Paroles 

Protestantes

Georges Bazaillas 
Coordonnateur équipe accueil

Gérard Lapairy 
Equipe travaux

Samuel Waterhouse 
Organiste

Yves Carbonnel
Equipe travaux

Yves Girault
Organiste

Jeanne Payen
Aide comptabilité

Marie-Ange Weber
Entraide-gestion salles

Michèle
Kolomytchouk

Entraide

Nicole Soubeyran
Entraide et accueil

Thomas Nirrengarten
Mise en page de la Lettre

Etienne Mignard
Trésorier adjoint

Jacques Cuche 
Equipe travaux


