L’ AGENDA DE BÉTHANIE
Cultes en novembre
5 : pasteur Esther Mélanie Boulineau Sainte-Cène
12 : pasteur Esther Mélanie Boulineau Organiste Yves Girault
19 : Henri Zuber - Sainte Cène
26 : pasteur Esther Mélanie BoulineauOrganiste Yves Girault

Novembre - Décembre 2017

Cultes en décembre
3 : pasteur Esther Mélanie Boulineau - Sainte
Cène - Organiste Yves Girault
10 : pasteur Esther Mélanie Boulineau
17 : pasteur Esther Mélanie Boulineau Sainte Cène - Organiste Yves Girault
24 : pasteur Esther Mélanie Boulineau
24 au soir : veillée de Noël à partir de 18h30
25 : culte du Jour de Noël : pasteur Esther
Mélanie Boulineau
31 : prédicateur laïque-Organiste Yves Girault
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Animation

Protestants en fête

Les 27, 28, 29 octobre, Strasbourg a eu lieu la troisi
« Protestants en fête », un grand rassemblement ème édition de
de toute la France. Evénement national organisé des protestants
par la Fédération
Protestante de France. C’est aussi l’occasion de fêter
les 500 ans de
la Réforme.
Michèle Kolomytchouk est l’un des membres de
notre paroisse à
avoir pu s’y rendre.
« J’ai vécu 2 journées :
- d’amitié partagées (autour d’un bon repas
!) avec des amis
d’autres paroisses parisiennes ;
- de réflexion sur le thème de la fraternité et de la
de haut niveau dans le cadre de la soirée sur les tolérance (débat
« 95 thèses » de
Luther) ;
- de culture par la découverte de la ville Strasbourg
cosmopolite,
européenne, universitaire, pluri-religieuse, riche
de
son
identité et
de son histoire (française, puis allemande, à nouv
eau française),
inscrite au patrimoine mondial de l’humanité.
Je suis repartie avec un regain d’énergie et de toléra
nce. »

Quant à Georges Bazaillas, il s’est concocté un menu
sur mesure:
visite des stands, étude biblique (sur Caïn
Abel !), conférence
(sur les conditions du dialogue interreligieux,etexpos
improvisés avec des protestants d’autres sensibilitéition, échanges
s, célébrations
cultuelles... et convivialité... autour des repas
!

4 L’Agenda de Béthanie
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Ecole du dimanche (enfants)
KT (adolescents)
culte. Les enfants
Ecole biblique et KT ont lieu après le
moniteurs et
s
et les jeunes mangent à midi avec leur
cent la séance,
men
catéchètes. Après le déjeuner, ils com
jusqu’à environ 16h).
Renseignements auprès du pasteur
Horaires du KT et de l’EDD :
- Dimanche 12 novembre
- Dimanche 26 novembre
- Dimanche 10 décembre
l)
- Dimanche 17 décembre (Fête de Noë

Amis lecteurs,
N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part
de vos impressions, de vos remarques et de vos suggestions !
Claire-Lise Lombard et Thomas Nirrengarten
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L’ÉDITO
Protestants, en fête

La Lettre de Béthanie

Comme il est écrit dans un dictionnaire des mots de la
Bible, pour « fête », voir aussi « assemblée, joie, réjouissance, solennité » ! et il est vrai que vivre une fête, c’est
souvent réunir ou retrouver ceux avec lesquels on se sent
bien, pour un moment de bonheur partagé, pour jouer,
rire, chanter, danser, changer de rythme, et même de
vêtements, de visage, d’attitude, ouvrir une parenthèse
dans le quotidien, laisser place à un temps et à un espace
libres, différents.

Eglise Protestante Unie
Paris - Béthanie
185 rue des Pyrénées 75020
PARIS
erfbethanie@gmail.com
Pasteur :
Esther Mélanie BOULINEAU
Contact : 07 86 09 47 68

Vivre la fête, et non pas « faire la fête » comme on l’entend trop souvent dans la bouche
de ceux qui s’ennuient, c’est aussi rendre grâce bien volontiers à celui, celle, ou ceux qui la
proposent ou qui en sont les héros, et cette année 2017 aura été sans conteste le bel anniversaire de Martin Luther, non seulement pour ceux qui étaient rassemblés à Strasbourg
sous la gigantesque coupole du Zénith à l’occasion de « Protestants en Fête » et ceux
qui se joignaient à eux par la télévision, mais aussi pour tous ceux qui ont pris la peine
d’apprécier les conséquences de son œuvre ! Luther enfin reconnu et non plus diabolisé !
L’Ecriture et la Grâce enfin replacées dans le cœur de tous les chrétiens au centre de leur
foi commune.
Pourtant, en même temps, force est de reconnaître que notre planète n’est pas « à la fête ».
Trop de menaces planent sur elle, trop d’êtres humains n’y connaissent que douleur et cris.
Alors, que garder de nos fêtes (assemblées, joie, réjouissance…), de nos souvenirs reconnaissants, de nos projets fédérateurs, sinon l’intime conviction que viendra Celui qui, à
Noël, nous assure qu’il nous attend pour vivre… la grande fête du Royaume avec nous ?

Cécile Souchon

Préparation de l’AG

Devenir membre de
l’association cultuelle

Si vous n’êtes pas encore membre
de l’Association cultuelle de l’Eglise
Protestante Unie de Paris-Béthanie,
il est encore temps d’en faire la demande (avant le 31 décembre). Vous
pourrez ainsi participer pleinement,
par votre vote, à la prochaine Assemblée générale de l’Eglise en mars
2018. Les AG ont vocation à être un
temps fort de notre vie communautaire. Pensez-y !

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 17 décembre
Fête de Noël à 10h30 - avec la participation des enfants et des jeunes - Vente de
l’Entraide - suivi d’un repas fraternel

Dimanche 24 décembre au soir
Veillée de Noël à partir de 18h30
Lundi 25 décembre
Culte de Noël
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Sur le Web

Retrouvez toutes les actualités de notre paroisse sur :

eprotestanteunie-paris20.net

L’Edito 1

REFLEXIONS
Lire la Bible
(Liste de la Fédération
Protestante de France)

Dimanches de
novembre

D 5 : Psaume 131
Malachie 1, 14 – 2, 10
1 Thessaloniciens 2, 7-13
Matthieu 23, 1-12

D 12 : Psaume 63
Proverbes 8, 12-20 et
32-36
1 Thessaloniciens 4, 13-18
Matthieu 25, 1-13
D 19 : Psaume 128
Proverbes 31, 10-31
1 Thessaloniciens 5, 1-6
Matthieu 25, 14-30

D 26 : Psaume 23
Ezéchiel 34, 11-17
1 Corinthiens 15, 20-28
Matthieu 25, 31-46

Dimanches de
décembre

D 3 : Psaume 80
Esaïe 63, 16 - 64, 7
1 Corinthiens 1,3-9
Marc 13, 33-37
D 10 : Psaume 85
Esaïe 40, 1-11
2 Pierre 3, 8-14
Marc 1, 1-8

D 17 : Luc 1, 46-55
Esaïe 61, 1-11
1 Thessaloniciens 5, 1624
Jean 1, 6-8 et 19-28
D 24 : Psaume 89
2 Samuel 7, 1-16
Romains 16, 25-27
Luc 1, 26-38

D 31 : Psaume 105
Genèse 15, 1-6 et 21,
1-3
Hébreux 11, 8-19
Luc 2, 22-40

Méditation par le pasteur Esther Mélanie Boulineau

Philippiens 4, 10-20

Une invitation à l’espérance

Dans ce texte, l’Apôtre Paul fait part de sa
joie de la rencontre avec les Philippiens, de
ses espérances pour l’avenir et de sa foi en
Christ. Dans sa dynamique, il y a trois étapes
: la reconnaissance, l’espérance et la confession de la foi.
Nous avançons tout doucement vers la fin de
l’année 2017. Dans quelques semaines, nous
entamerons une nouvelle année. Puisse cette
dynamique de Paul devenir nôtre dans ce
cheminement vers 2018 ! Ici, l’Apôtre nous
propose un chemin à parcourir : rendre grâce
pour ce que nous avons reçu, faire part de
notre espérance et confesser notre foi.
Au moment où nous nous préparons à fêter
Noël et le début de l’année 2018, chacun
peut faire le bilan de l’année écoulée et en
tirer les conséquences. Qu’avons-nous fait
au cours de l’année 2017 ? Qu’avons-nous
vécu ? C’est peut-être le moment de faire
le ménage dans sa vie, dans sa tête, de se
débarrasser d’un certain nombre de choses.
L’année 2018 s’ouvrira-t-elle comme une
promesse remplie d’espérance ou s’annoncet-elle comme une descente progressive ?

Une présence qui appelle à la vie

L’Evangile nous appelle à nous ouvrir à une
vérité qui dépasse la réalité. Cette vérité, c’est
Dieu incarné en Jésus-Christ. Par Sa grâce,
« Il nous permet tout », dit l’Apôtre Paul. La
Bonne Nouvelle de Jésus Christ nous invite
à ne pas rester enfermés. Nous ne sommes
pas coupables lorsque le destin nous tombe
sur la tête. La parole de Dieu nous libère de
tout sentiment de culpabilité. Même s’il nous
arrive de nous tromper, Christ nous rappelle
que nous ne sommes pas condamnés, mais
appelés à être libres. Nos échecs, nos peurs,
nos épreuves peuvent être remis à Dieu, à Sa
grâce manifestée en Jésus-Christ. Jésus dit
que : « celui qui écoute ses paroles a la vérité et

Livres

Paroles pour tous 2018

Livret de méditations quotidiennes rédigées par 148 pasteurs et théologiens d’Églises
de la Fédération protestante
de France et d’Églises d’outre-mer.
Pour en commander un exemplaire, vous
adresser à Christiane Lapairy, soit lors du
culte, soit en l’appelant au 01 43 58 15 38
(avant le 3 décembre).

2 Réflexions

devient libre ». La vérité, c’est la présence de
Dieu qui nous appelle à la vie. Elle change
nos impasses en passages et nous appelle au
courage. La vérité que Christ nous annonce,
c’est celle de la grâce libératrice de Dieu qui
appelle l’être humain à avancer jour après
jour. Cette grâce nous permet de recommencer lorsque nous sommes face à un échec.
Elle nous offre la possibilité de progresser,
de sortir de nos enfermements, de devenir
meilleurs, de nous battre face aux épreuves,
d’aimer et d’être aimé.

Rendre grâce dans l’espérance

Dans ce texte, il n’y a pas de plainte. Au
contraire, l’Apôtre Paul se tourne entièrement vers la louange et l’action de grâce. De
cette manière, il nous pose des jalons pour
l’année à venir. Il nous invite à dire merci
pour tout ce que nous avons vécu au cours
de l’année 2017. Dire merci pour tout ce qui
nous a enrichis et fait grandir. Paul nous encourage à confier l’année 2018 à Dieu. En la
confiant au Seigneur, il nous appelle à l’espérance. Il affirme à son propre sujet qu’« il peut
tout en Celui qui le rend fort ». Paul fait ici
référence au Christ. Dans la vie de chacun,
il y aura toujours des choses difficiles à porter, des vides, des regrets. Mais Jésus Christ
chemine à nos côtés. Par le moyen de la foi,
Il permet à chacun de retrouver le chemin
de l’espérance. Croire envers et contre tout,
espérer envers et contre tout ; c’est à cela que
nous appelle l’Evangile. C’est à cette liberté
que Dieu appelle chaque être humain.
Paul nous invite à accueillir l’année 2018
comme une « année de grâce » marquée par
la certitude de la présence de Dieu qui, par
son amour, veut nous conduire toujours plus
haut et toujours plus loin.
Sous la grâce et la bénédiction de Dieu,
soyez remplis de cette espérance apportée
par le Christ ! Qu’elle vous ouvre à la vérité
de l’amour et de la présence de Dieu, vous
rendant libres d’avancer et de continuer !

500 ans de la Réforme :

le colloque « Protestants 2017 » à Paris
Dans le cadre des 500 ans de la Réforme, la Fédération Protestante de France (FPF) a organisé un colloque international, historique et interreligieux intitulé
« Protestantismes, convictions et engagements ». Il s’est
tenu dans les salons de l’Hôtel de Paris les 22 et 23
septembre.
Nous y avons pris part mais il est impossible d’en faire
un compte rendu tant le contenu en était riche et diversifié, et aussi, il faut le dire, parfois difficile d’accès pour
des « paroissiens de base » comme nous. Par contre,
nous pouvons partager notre ressenti.
Les nombreux intervenants - professeurs, historiens,
théologiens, chercheurs, engagés dans la société civile
etc. - nous ont enseignés, ouvert l’esprit et donné l’envie
d’en savoir plus.
Après un discours d’accueil très convivial et reconnaissant d’Anne Hidalgo suivi par celui du président
de la FPF François Clavairoly, les conférences et tables
rondes se sont enchaînées autour des axes suivants :
- Luther et le déploiement de la Réforme
- Diversité des réformes
- Au miroir des autres (une table ronde œcuménique, la
Réforme s’étant développée dans l’histoire du christianisme et des autre religions présentes en Europe)
- Arts et culture
- Protestantisme et modernité
- Engagements citoyens
- Engagements solidaires
Le vendredi soir, à l’occasion de sa visite, le président
de la république, Emmanuel Macron, s’est adressé aux
participants et, bien au-delà, à tous les protestants de

Prière

(Editeur Olivétan)
Ces textes qui nous engagent : retour
sur les textes de confessions de foi ou
les déclarations officielles qui ont jalonné l’histoire de nos Eglises protestantes.

Marcher selon l’esprit

Comme le sous-titre l’indique, il s’agit d’un
parcours dans l’Epître aux Romains, ce texte
fondateur pour la Réforme protestante, par lequel Martin Luther a redécouvert le message

Tu es la source d’eau vive
Pour ceux qui ont soif.

libérateur du salut par la foi.
Six éditeurs du monde protestant – à l’initiative de la
FPF - ont uni leurs efforts
pour nous proposer ce qui
est à la fois un commentaire
biblique et théologique et un
outil d’animation adapté à
notre temps. Conçu pour un
partage biblique en Eglise
(104 p., 10€).
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Contemplation

Jésus, tu es la lumière
Qui éclaire nos vies

Pasteur Esther Mélanie Boulineau

Ressources n°6, octobre 2017

Colloque

Tu es l’ami
Qui ne manque jamais.
Loué sois-tu, Seigneur !
Jésus, ton Dieu est notre Dieu
Ton Père est notre Père
Tes frères sont nos frères
Tu es dans le plus petit d’entre nos frères.
Gloire à toi Seigneur Jésus !

Communauté de Pomeyrol
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VIE DE L’EGLISE

France. Il a insisté sur l’apport des
protestants français dans la société
les décrivant comme un « aiguillon
» à l’intérieur de celle-ci par leur
engagement social mais toujours
dans le cadre de la laïcité.

Nous avons été très heureux de
pouvoir nous retrouver dans une
assemblée très nombreuse. Il est
toujours encourageant, en tant que minorité, de constater la richesse
de la diversité protestante et de s’en sentir partie prenante. Nous avons
vécu un moment de fraternité et nous avons mieux compris l’engagement du protestantisme à travers les siècles même si nous n’en sommes
que de modestes acteurs. Ces deux jours furent pour nous un enrichissant retour aux sources, un point sur l’état actuel du protestantisme et
ils nous donnent une formidable envie de continuer.

Elisabeth et Philippe Véron

Une bonne idée de cadeau pour les fêtes de fin
d’année : Les protestants 500 ans après la Réforme
: fidélité et liberté, livre collectif (50 auteurs) initié
par la FPF, sous la direction du pasteur Michel
Bertrand (édition Olivétan). – Prix 29 euros

Entraide

Nouveaux projets de l’Entraide

La fin de l’année approche. Ceux qui sont en difficulté le ressentent
encore davantage lorsque les jours raccourcissent et s’assombrissent.
C’est le moment de vous rappeler que l’Entraide de notre Eglise est
présente parmi nous, et qu’on peut faire appel à elle pour passer des
caps difficiles. Certes nos moyens sont restreints, mais nous sommes
à votre écoute pour des dépannages style micro-crédits, une modeste
mais chaleureuse manifestation de notre solidarité fraternelle, un soutien sous forme de visite et d’échanges.
Un nouveau bureau s’est mis en place cette année, voici les principaux
objectifs qu’il se fixe pour les mois qui viennent :
- Rester en lien avec certaines grandes associations qui oeuvrent à Paris dans ce domaine : Casp (Centre d’action social protestant), Cafda
(Coordination de l’accueil des familles demandeuses d’asile), Mirp,
Mission parmi les Sans-Logis, entre autres.
- Distribution d’une plaquette informative sur notre Entraide.
- Visites aux malades et isolés.
- Accueil impromptu des détresses de la rue quand elles frappent à la
porte de notre pasteur, qui dispose de quelques moyens pour cela.
- Organisation d’un grand ménage systématique de l’ensemble des
locaux de notre temple tous les 3 mois.
- Un comptoir de Noël le 17 décembre prochain lors de notre fête
d’église, où vous retrouverez le stand du « Chal’heureux » et celui des
confitures « Les Délices de Béthanie », mais aussi divers objets de
qualité à des prix très attractifs. Votre aide pour organiser et tenir le
comptoir sera la bienvenue.
Pour réaliser ces projets, modestes mais porteurs de fraternité, nous
comptons sur vous :
- Venez nous épauler pour les visites, le grand ménage, le comptoir de
Noël…
- L’inscription éventuelle à l’Entraide est à faire avant le 31 décembre
(cotisation nominative de 10 euros).
« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que tous connaîtront que vous êtes mes disciples » Jean 13.35

Nicole Soubeyran
Vie de l’Eglise 3

