L’ AGENDA DE BÉTHANIE
Cultes en novembre
6 : pasteur Esther Mélanie Boulineau Sainte-Cène - Organiste Yves Girault
13 : pasteur Esther Mélanie Boulineau Organiste Yves Girault
20 : Christiane Lapairy – Sainte-Cène Organiste Samuel Waterhouse
27 : culte d’installation du pasteur
Esther Mélanie Boulineau - avec le pasteur Bertrand de Cazenove, président
du Conseil Régional - Pianiste Chrystel
Raharijaona - Suivi de la Vente de Noël
au profit de l’Entraide de Béthanie

4 : pasteur Esther Mélanie Boulineau Organiste Yves Girault
11 : Fête de Noël - pasteur Esther Mélanie
Boulineau – Sainte-Cène - Organiste Yves
Girault - Suivi d’un repas fraternel
18 : pasteur Esther Mélanie Boulineau –
Organiste Samuel Waterhouse
25 : Culte du Jour de Noël

Quelques rendez-vous de la paroisse
Saint-Pierre
Lundi 14 novembre à 19h
Veillée de prière

Marché de Noël, suivi d’un dîner paroissial (sur
inscription)

Dimanche 27 novembre à 17h

Premier concert de l’Avent : Ensemble
Venticello
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Post-KT / KT adulte

Renseignements auprès
du pasteur Esther Mélanie
Boulineau

Dans nos familles

Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès
Monsieur Jean-Christophe GREINER, paroissien
longue date de Béthanie, décès survenu le vendredi
octobre.
Ses obsèques ont été célébrées à Béthanie le jeudi
octobre à 14h30.
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Veillée de Noël
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4 L’Agenda de Béthanie

Cercle littéraire théologique

Venez nous rejoindre pour une heure
et demie de lecture autour, pour ce
dernier trimestre, d’une nouvelle de
Stefan Zweig «Rachel contre Dieu».
Autour d’un thé-café-petits gâteaux,
nous nous replongerons dans l’Ancien
Testament !
Nous établirons aussi ensemble le programme de nos lectures pour 2017.
Le mardi 8 novembre de 14h-16h
suivi d’un goûter.
Le mardi 6 décembre de 14h-16h
( Idem )

Ecole du dimanche (enfants)
KT (adolescents)
Renseignements/Contacts :
pasteur Esther Mélanie Boulineau
Ecole et KT après le culte. Les
enfants et les jeunes mangent
à midi avec leurs moniteurs et
catéchètes. Après le déjeuner ils
commencent la séance jusqu’à
16h environ.

- Dimanche 6 novembre
- Dimanche 4 décembre
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L’ÉDITO

Q

La Lettre de Béthanie

uelle rentrée ! Tout s’enchaîne si
vite… Dans chacune de nos vies
certainement, mais aussi au niveau
paroissial. La course du temps a repris après
le ralentissement estival. Ce qui était en sommeil a repris, et bien des choses nouvelles sont
nées. Plaisir des retrouvailles, enthousiasme
renouvelé… Après une belle fête de rentrée,
nous voici à pied d’oeuvre pour annoncer avec
joie et force la Bonne Nouvelle.
Animation biblique, théocafé, cercle
de lecture, catéchisme, scoutisme :
tout cela a déjà démarré vigoureusement sous l’impulsion de notre
nouveau pasteur, Esther Mélanie
Boulineau, qui sait pouvoir compter
sur une équipe presbytérale soudée,
et bien sûr au-delà !
Ensemble, sous la direction du Seigneur, nous avons la responsabilité
de veiller à la vie spirituelle autant
que matérielle de Son Eglise à Béthanie. Les réunions du conseil presbytéral
témoignent que cette lourde charge est assumée dans une joie que nous devons autant à
chacun - pasteur, conseillers, paroissiens - qu’à
l’Esprit Saint, ce compagnon qui éclaire notre
chemin.
Mi-novembre, avec Esther, au nom de notre
Eglise locale de Paris Béthanie, je participerai au Synode régional à Dourdan. C’est un
moment fort dans la vie de notre Eglise Protestante Unie. Du vendredi soir au dimanche
après-midi, dans une ambiance à la fois studieuse, fraternelle et conviviale, toutes les

énergies sont tendues vers un seul objectif :
annoncer l’Evangile. Il faut pour cela une
Eglise bien vivante, unie dans la prière, et
présente au cœur de notre société. S’il y a en
général un thème majeur spécifique, tous les
sujets intéressant la vie de l’Eglise sont débattus durant ces journées : théologie, liturgie,
diaconie, immobilier, finances, etc. Les débats
sont parfois animés mais liberté de parole se
conjugue avec respect des points de
vue et recherche de consensus. A
l’inverse de ce que montre souvent
la vie publique, c’est un exercice de
démocratie qui donne vraiment à
chacun sa place, sans parole ni imposée ni monopolisée, sans tribun, ni
« petites phrases » assassines. L’exercice n’est pas aussi spontané qu’il
y paraît… mais pourtant il réussit
parce que tous nous reconnaissons
une seule et même autorité : celle du
Christ. Là se manifeste la force du
modèle presbytéro-synodal de notre
Eglise qui nous rassemble tous, réellement
libres, mais cependant dans une soumission
mutuelle. Il me semble que vivre ce paradoxe,
c’est vraiment vivre l’Eglise du Christ.

Ce propos est évidemment inspiré par le
thème synodal de cette année : la rédaction
d’une Déclaration de foi pour l’Eglise Protestante Unie de France.
Dominique Liffran

Présentation

Notre nouveau pasteur... en bref !

Âgée de 44 ans, je suis mariée
avec Jean-François et nous
avons deux enfants: Grégory
14 ans et Elsa 10 ans. Je viens
de l’Église protestante unie
d’Aulnay-Drancy où j’ai eu
un ministère pendant 7 ans.
Et j’espère qu’ensemble nous
allons servir pour l’épanouissement de l’Église de Jésus
Christ dans ce 20è arrondissement de Paris.
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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

A VOS AGENDAS
Dimanche 6 novembre
Rencontre-Dédicace à 14h30 avec le pasteur Jean Alexandre
autour de son livre «Où sont tes gosses : Charonne Années 40»

Dimanche 27 novembre
Culte d’installation du pasteur Esther Mélanie Boulineau
avec le pasteur Bertrand de Cazenove, président du Conseil Régional

Suivi d’une vente spéciale de Noël au profit de l’Entraide
Dimanche 11 décembre
Fête de Noël à 10h30 avec les Lumières de Béthléem
Suivie d’un repas fraternel : apportez vos spécialités !

L’Edito 1

ET LA BIBLE DANS TOUT ÇA ?

Lire la Bible

(Liste de la Fédération Protestante de France)

Dimanches de novembre
D 8 : Psaume 17
Daniel 3, 1-30
2Thessaloniciens 2,16-3,5
Luc 20, 27-38
D 13 : Psaume 98
Malachie 3, 19-20
2 Thessaloniciens 3, 7-12
Luc 21, 5-19
D 20 : Psaume 122
2 Samuel 5, 1-3
Colossiens 1, 12-20
Luc 23, 35-43
D 27 : Psaume 122
Esaïe 2, 1-5
Romains 13, 11-14
Matthieu 24, 37-44

Dimanches de décembre
D 4 : Psaume 72
Esaïe 11, 1-10
Romains 15, 4-9
Matthieu 3, 1-12

D 11 : Psaume 146
Esaïe 35, 1-10
Jacques 5, 7-10
Matthieu 11, 2-11
D 18 : Psaume 24
Esaïe 7, 10-16
Romains 1, 1-7
Matthieu 1, 18-25
D 25 : Psaume 98
Esaïe 52, 7-10
Hébreux 1, 1-6
Jean 1, 1-18

Méditation par le pasteur Esther Mélanie Boulineau

Carnet de voyage protestant

Débat sur la résurrection (Luc 20, 27-38)
Ce passage de l’évangile de Luc met en scène la résurrection d’une femme ayant eu sept maris durant sa vie
terrestre. A l’époque, la résurrection fait déjà l’objet d’une
grande controverse. Par cet exemple concret, les Saducéens, un groupe religieux, essaient de ridiculiser l’idée
même de résurrection. Ils imaginent une situation absurde : sept frères qui se voient contraints chacun successivement d’épouser la même femme selon la loi du
Lévirat et qui meurent tous sans enfant ! Le Lévirat est
une loi du Deutéronome qui obligeait le frère du défunt à
assumer la charge de sa veuve et à lui assurer une descendance s’il mourait sans avoir eu de fils. A la résurrection,
duquel d’entre tous ces frères sera-t-elle l’épouse ?
On le voit, les Saducéens ne parvenaient à concevoir la
résurrection que comme une simple perpétuation de la
vie terrestre dans une vie après la mort, selon les mêmes
lois régissant notre vie actuelle. Mais n’était-il pas absurde d’imaginer la résurrection sur le modèle de la vie
sur terre ? Dans sa réponse, Jésus élargit notre point de
vue. Il pose la question de notre appartenance. A qui
appartenons-nous en définitive ? A quel monde, à quelle
réalité ? Qu’est-ce qui influence notre façon de vivre, de
penser, d’agir ?
Jésus dit : « ceux qui appartiennent à ce monde-ci
prennent femme ou mari ». On peut alors imaginer que
ces relations se perpétuent dans la vie future. Mais il
poursuit : « Ceux et celles qui ont part au monde à venir,
à la résurrection des morts ne prennent plus ni femme,
ni mari ». Ils ont part à une vie qui ne meurt plus, à une
vie où, après la mort, ils n’ont plus besoin de procréer
pour perpétuer la vie, puisqu’ils héritent de cette vie
en plénitude que Dieu donne. Ils ne connaissent plus

la mort. Ils appartiennent à une autre réalité : celle du
Dieu vivant, celle d’une vie véritable qui n’est plus déterminée par la mort.
Jésus élargit ainsi notre regard : nous pouvons avoir part
à une réalité autre que celle d’une vie limitée et conditionnée par la mort. C’est celle de la résurrection, la réalité d’une vie donnée par Dieu et qui ne meurt plus.
Aujourd’hui on parle beaucoup d’identités ou d’appartenances, appartenances liées au sexe, à un pays d’origine, à une race, à une Eglise etc. Ces appartenances
influencent notre vie, nos comportements, nos représentations. Elles expriment notre humanité et nos limites.
Mais ces appartenances sont-elles définitives ? N’y a-t-il
pas nécessité en tant que chrétien de nous rappeler que
nous appartenons d’abord au Dieu Vivant, au Dieu qui
relève de la mort et appelle à la vie ?
Entrer dans la foi en la résurrection, c’est accueillir le
Christ vivant qui fait éclater les limites de l’espace et du
temps. C’est recevoir le Christ Vivant, premier-né d’une
multitude, celui qui fait éclater le cadre de nos représentations habituelles. C’est recevoir la personne de Jésus
comme puissance de résurrection, comme passage à une
vie plus forte que la mort. Celui qui espère en Dieu vivra, même s’il meurt; et celui qui vit en faisant confiance
en sa Parole ne mourra jamais. « Chaque mouvement
de bienveillance nous ressuscite un peu. Chaque regard
tourné vers Dieu nous ouvre un peu plus à la vie qui
vient de Lui. Chaque frémissement d’espérance en Jésus
nous transforme un peu plus et nous fait entrer dans une
vie plus forte que la mort ».
Amen
Pasteur Esther Mélanie Boulineau

Présentation

Dis, l’Eglise, comment ça marche ?

La plupart d’entre nous a sans doute eu l’occasion
de passer par la grande Pyramide du Louvre qui
abrite l’entrée du musée. Et si vous avez circulé
dans les belles galeries commerçantes aménagées en même temps que cette entrée, vous avez
remarqué la petite pyramide inversée qui sert de
repère dans ce dédale. Avec ces deux créations
de l’architecte Ieoh Ming Peï, nous disposons
d’une magnifique allégorie de l’Eglise !

La grande pyramide pourrait en effet être comparée à l’Eglise catholique : l’autorité du Pape
couronne l’édifice, il est seul à détenir l’infaillibilité en matière de dogme (depuis Vatican I,
1871). Mais il est évidemment entouré à Rome
de quantité de personnes, services et commissions qui diffusent ses directives et veillent à leur
application en « descendant » vers les évêques
et en aboutissant aux paroisses du monde entier
et à leurs fidèles. Cette Eglise se veut « catholique » (universelle) et « apostolique » (son autorité émane sans interruption des apôtres envoyés
évangéliser le monde par Jésus-Christ). Le fait
qu’elle se proclame aussi « romaine » tient à la
longue histoire de la capitale de l’empire romain
et à ses relations souvent féroces avec les martyrs des débuts du christianisme, Paul, Pierre, et
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beaucoup d’autres.

La petite pyramide serait alors une bonne image
de notre Eglise : la « base » de cette pyramide
inversée est large et le regard descend vers sa
pointe. C’est ainsi que fonctionnent les Eglises
de la Réforme : l’autorité est toujours partagée, elle est collégiale, et émane de Conseils se
situant sur trois niveaux différents en fonction
de leur représentativité géographique plus ou
moins large. Le Synode national (Synode est un
mot grec ; il signifie «faire route ensemble» et
désigne la réunion ponctuelle des délégués élus
par les Conseils) donne à l’Eglise des orientations, mises en oeuvre entre deux sessions
(annuelles) par le Conseil national ; puis le
Synode régional et le Conseil régional, et enfin
l’Assemblée générale de l’association cultuelle
(paroisse) et son Conseil presbytéral reçoivent,
discutent, appliquent (ou non !) les orientations
générales qui ont été votées à chaque échelon. Il
existe en fait «une double relation - constante
- de la base presbytérale vers les synodes et des
synodes vers les communautés locales». Les
« vœux » exprimés lors des sessions n’ont ainsi
pas grand-chose à voir avec des « ordres », et les
« décisions » ont été longuement pesées et vo-

VIE DE L’EGLISE

Retour d’un séjour à Dresde :

histoire d’une résurrection

Dresde, en Allemagne, est la deuxième ville la
plus peuplée de Saxe derrière Leipzig. A la fin de
la Seconde Guerre mondiale, un tiers de la ville
fut détruit : du 13 au 15 février 1945, 650 000
bombes incendiaires d’un poids total de 7000
tonnes sont larguées par des bombardiers américains et anglais, tuant un nombre d’habitants
qu’on peine à évaluer jusqu’à ce jour (entre 50
000 et 305 000 morts).
Assistés d’une conférencière, nous avons parcouru la ville, à la découverte des différents monuStatue de Luther
ments et musées reconstruits à l’identique.
devant la Frauenkirche
Je me suis, pour ma part, souvent retrouvée à la
Frauenkirche (Notre-Dame de Dresde), chef-d’œuvre de l’architecture luthérienne baroque, église construite par George Bähr entre 1722 et 1726,
sur l’emplacement d’une ancienne église catholique dédiée à la Vierge
Marie. Au matin du 15 février 1945, deux jours après le bombardement
de Dresde, la coupole de l’église, dévorée par les flammes, s’écroule, sous
l’effet de la chaleur de l’incendie résultant du bombardement. Durant
quarante-cinq ans, les ruines de la Frauenkirche demeurent, telles une
plaie béante au cœur de la ville. En 1990, une initiative citoyenne est
lancée : l’Appel de Dresde, en vue de sa reconstruction. Plus de 100 000
donateurs, de tous les coins du monde, apportent leur contribution financière. A partir de 1994, non seulement la Frauenkirche est reconstruite à
l’identique, mais en réutilisant tous les matériaux d’origine récupérables :
les pierres des ruines ont été numérotées, triées par ordinateur, et remises
à leur ancienne place. Après dix années de travaux, le 30 octobre 2005, la
nouvelle Frauenkirche est consacrée, sous le signe de la joie et de la gratitude. La croix du clocher, reproduite elle aussi à l’identique de l’ancienne,
est offerte par le peuple britannique le 13 février 2000, date du 55e anniversaire de la destruction de Dresde. Impressionnant symbole d’amitié et
de réconciliation.
Le nouvel orgue a été réalisé par la manufacture d’orgues Daniel Kern
de Strasbourg.
Cette église est actuellement l’emblème de la ville de Dresde.

Le dimanche 6 novembre
à 14h30 à Béthanie

Venez rencontrer Jean Alexandre !
Venez l’écouter : il nous racontera ses souvenirs, ceux du petit Jean de son
livre «Où sont tes gosses ? Charonne années 40» (Editions Ampélos,
2015).
Jean a cinq ans et c’est l’Occupation. Il sait déjà qu’il ne faut pas dire
que Bébert est juif, qu’il ne faut pas parler aux Allemands, sauf pour leur
indiquer un faux chemin…Qu’il ne faut pas dire non plus que sa mère
falsifie des papiers pour sauver des enfants juifs. Sa mère, « cette jeune
faubourienne particulièrement apte à la solidarité », qui lisait la Bible
chaque jour et écoutait les sermons du pasteur Barlet chaque dimanche
au temple de Béthanie.
Et, si l’histoire d’hier nous permettait de mieux comprendre celle du
présent ?
Odile Crosaz

Info Entraide : Vente spéciale de Noël
Le long et chaud été s'est définitivement retiré : robes à
fleurs et frais concombres font désormais place à des
écharpes douillettes et de roboratives confitures, le tout
«maison» ! Tout ce que vous proposera la boutique de l’Entraide, «Le Châle heureux» et «Les Délices de Béthanie».
En alliant confort et gourmandise, vous abonderez la caisse
des aides caritatives qui sont distribuées à des personnes en
difficulté et à divers organismes d’inspiration protestante.
C’est aussi l’occasion, à l’approche de Noël, de gâter nos
amis sous le sapin...
Venez nombreux le Dimanche 27 novembre. Merci de
votre intérêt pour nos actions !
Le Conseil de l’Entraide de Béthanie

Marie-Ange Weber
(Source : brochure produite par la paroisse évangélique luthérienne)
tées. Tous les conseils sont élus et réélus à intervalle régulier. Le président du Conseil national
de l’Eglise unie de France n’est donc en rien un
« pape », même s’il symbolise et rassemble toute
la confiance sur laquelle repose le fonctionnement des Eglises issues de la Réforme.
Réjouissons-nous de pouvoir continuer à vivre
en Eglise dans cette liberté !
Cécile Souchon
(Voir : EPUdF, Le Conseil presbytéral : un guide,
éd. Olivétan, 2013)

Trombinoscope (suite et fin !)

Sabine de
Védrines

Repas fraternel

Etienne Mignard

Conseiller presbytéral
Trésorier adjoint
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Prière

Le Pari de l’amour

Sur les chemins de l’Evangile
Vers toi je veux marcher.
Malgré mon pas malhabile
Seigneur je veux aimer.
Tu sais combien je suis fragile
Sur toi je peux compter.
Au pari de l’amour
Tu m’invites Seigneur
J’en tremble chaque jour
Sois vainqueur de mes peurs.
Sois dans ma vie le sel
Dans mon coeur le levain
D’un amour fraternel
Qui partage le pain.
Tu veux savoir Seigneur
Sur qui tu peux compter
Accepte que mon coeur
Réponde à ton appel.

Bernard Kornig
(Livre de prières, éd. Olivétan , 2008)
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Engagement

Devenir membre de l’association cultuelle (loi
1905)
«Engagez-vous !»

Pourquoi parler ici d’« engagement » ? C’est
que nous sommes invités à demander d’entrer librement et volontairement comme
membres inscrits de l’association cultuelle
de la paroisse de Béthanie, association ellemême membre de l’Eglise Protestante Unie
de France. Faute de quoi nous ne pourrons
voter lors de la prochaine Assemblée générale
fixée au 26 mars 2017. L’inscription doit se
faire avant le 31 décembre 2016.
L’assemblée générale, annuelle – ouverte à
tous - est l’occasion d’entendre un rapport
d’activité, d’être informé sur les comptes et
le budget, de poser des questions. Pour les
membres de l’association, elle donne en plus
la possibilité de prendre part aux délibérations
et décisions sur les projets ou les soucis de la

paroisse et de ses groupes, d’élire les conseillers presbytéraux (pour 4 ans). On réfléchit,
on délibère, on échange, on partage, on vote,
comme dans toutes les associations, mais avec
pour objet la croissance de notre commun
témoignage à rendre à l’Evangile.
Allez ! Vous aussi, participez à la vie de votre
Eglise : « Engagez-vous ! » Vous ne serez plus
de simples spectateurs de ce qui se ferait sans
vous !

Cécile Souchon

présidente de l’Association cultuelle de l’EPU de
Paris-Béthanie
PS : Des formulaires sont à votre disposition
sur la table au fond du temple. Ils peuvent être
remis à un membre du Conseil presbytéral ou
envoyé par courrier à l’adresse de l’Eglise.
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