L’ AGENDA DE BÉTHANIE

Mars - Avril 2017

Cultes en avril

Cultes en mars
5 : pasteur Esther Mélanie Boulineau Sainte Cène - Organiste Yves Girault
12 : pasteur Esther Mélanie Boulineau Organiste Yves Girault
19 : pasteur Esther Mélanie Boulineau Organiste Théophile Bonjour
26 : pasteur Esther Mélanie Boulineau - Assemblée générale - Organiste
Théophile Bonjour

2 : pasteur Esther Mélanie Boulineau Sainte Cène - Organiste Théophile Bonjour
9 : prédicateur invité - Culte des Rameaux
Organiste Théophile Bonjour
16 : pasteur Esther Mélanie Boulineau
- Culte de Pâques suivi d’un repas fraternel
23 : pasteur Esther Mélanie Boulineau Organiste Yves Girault
30 : pasteur Esther Mélanie Boulineau Organiste Yves Girault
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Besoin de bras pour un grand ménage :
OPERATION PROPRETE
Le 1er avril que diriez-vous de venir
faire le ménage à Béthanie ?
Non, ceci n’est pas un poisson mais notre
façon de fêter l’arrivée du printemps…
Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous dans
la bonne humeur…
Nous clôturerons par un apéro amélioré.
A vos agendas :
RENDEZ-VOUS le SAMEDI 1er AVRIL
à partir de 9h30
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Post-KT / KT adulte

Renseignements auprès
du pasteur Esther
Mélanie Boulineau :
07 86 09 47 68

Quelques rendez-vous de la
paroisse luthérienne Saint-Pierre
Eglise protestante unie
55, rue Manin 75019 Paris

Jeudi 13 avril 19h : Culte du Jeudi
Saint - avec Sainte Cène

Atelier littéraire et théologique

Sous l’éclairage théologique, nous
échangeons autour d’un livre choisi par
le groupe le mois précédent. La lecture
de chaque participant est accueillie
avec bienveillance. Le travail se fait
autour d’un thé accompagné de petits
gâteaux.
Mardi 21 mars 14h-16h : «Le pari de
Pascal»
Mardi 25 avril 14h-16h

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 5 mars
- Dimanche 30 avril
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L’ÉDITO
Carême !

La Lettre de Béthanie

C

es quarante jours avant la
fête de Pâques coïncident
cette année avec la campagne pour les élections présidentielles... Une occasion pour
réfléchir sur notre rapport de
chrétien à la chose publique et à
l’engagement politique … et ses
pièges ? Il nous est en tout cas
proposé, en ouverture à ce temps
de Carême, le texte de la tentation de Jésus, Jésus conduit par
le diable au désert. « Je te donnerai tout cela [les royaumes de ce
monde, la gloire] … si tu te prosternes pour m’adorer » lui dit le diable.
Comment ne pas faire le lien ? Tentant ?
En même temps, il serait sans doute facile
de ne voir toujours que la paille – et même
la poutre - dans l’œil de nos hommes et
femmes politiques, engagés - en principe
- au service de la « chose publique », de
l’intérêt général, le nôtre, celui de notre
voisin, de notre prochain. Les hommes
et femmes qui acceptent d’occuper des
postes de responsabilités politiques ne
cèdent pas tous aux tentations découlant
de leur position, à ses pièges de toute puissance ; ils ne bradent pas tous la notion de
service de la communauté.
Sur un registre un peu différent…
Non sans humour, le pasteur Olivier
Brès concluait une récente chronique dans le journal Réforme par
ces mots : « Que Dieu nous protège
de Donald Trump ! ». Il dénonçait
chez le nouveau président une fâcheuse prétention à instrumentaliser
« Dieu » dans des déclarations du
type de : « Nous [les Etats-Unis] serons protégés par Dieu ». Non, nous
le savons bien, le Dieu que nous
révèle la lecture des Evangiles n’est
au service d’aucune nation, d’aucun
pays, d’aucun parti, d’aucun pouvoir,
d’aucune idéologie. Et personne icibas ne peut se revendiquer de lui
de cette façon… même si l’histoire
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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 :

humaine est pavée de telles affirmations !
Sur ce point, Trump n’est pas le premier,
gageons, hélas, qu’il ne sera pas le dernier…
Que Dieu, le Dieu de Jésus Christ, celui
qui a traversé la tentation au désert, nous
aide à avoir le discernement nécessaire –
quels que soient nos engagements dans la
société - et qu’il nous mette au corps et
au coeur la recherche et le service de sa
Justice et de sa Paix.
Claire- Lise Lombard

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 26 mars
Culte à 10h30 suivi de l’Assemblée Générale de l’Eglise de Béthanie
Dimanche 9 avril
Culte des Rameaux à 10h30

Jeudi 13 avril
Culte du Jeudi Saint à l’Eglise luthérienne Saint-Pierre - avec Sainte Cène
Vendredi 14 avril
Culte de Vendredi Saint à 20h à Béthanie

Dimanche 16 avril
Culte de Pâques à 10h30 - Suivi d’un repas fraternel
L’Edito 1

REFLEXIONS

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

Dimanches de mars

D 5 : Psaume 51
Genèse 2, 7-9 et 3,1-7
Romains 5, 12-19
Matthieu 4, 1-11
D 12 : Psaume 33
Genèse 12, 1-4
2 Timothée 1, 8-10
Matthieu 17, 1-9
D 19 : Psaume 95
Exode 17, 3-7
Romains 5, 1-8
Jean 4, 5-42
D 26 : Psaume 23
1 Samuel 16, 1-13
Ephésiens 5, 8-14
Jean 9

Dimanches d’avril
D 2 : Psaume 130
Ezéchiel 37, 12-14
Romains 8, 8-11
Jean 11, 1-45

D 9 : Psaume 22
Esaïe 50, 4-7
Philippiens 2, 6-11
Matthieu 21, 1-11
D 16 : Psaume 118, 1-20
Actes 10, 34-43
1 Corinthiens 5, 6-8
Matthieu 28, 1-10
D 23 : Psaume 118, 15-29
Actes 2, 42-47
1 Pierre 1, 3-9
Jean 20, 19-31
D 30 :Psaume 16
Actes 2, 14-33
1 Pierre 1, 17-21
Luc 24, 13-35

Méditation par le pasteur Esther Mélanie Boulineau

Dans nos familles

Les tentations dans le désert : Matthieu 4, 1-11
Nous entrons dans le temps de Carême. Le Carême, c’est cette période de 40 jours qui nous prépare à la mort et à la résurrection de Jésus Christ.
Jésus fut emmené par l’Esprit au désert, pour être
mis à l’épreuve par le diable, nous dit Matthieu.
Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim.
Dans le désert, le Christ connaît la solitude, le
vide intérieur, la faim, la soif. Alors, le diable lui
fait miroiter la possibilité, concrète, réelle d’une fin
glorieuse.
Dans la Bible le désert est un lieu ambigu. C’est le
lieu de solitude, c’est le face à face de l’être humain
avec Dieu. Au désert, l’Homme est complètement
dépendant de la seule grâce de Dieu. Mais alors, à
quoi correspond le désert dans nos vies aujourd’hui
? Le désert c’est quelque chose que l’être humain
porte en lui. C’est le vide existentiel, le vide intérieur. C’est la zone de notre mort intérieure.
Dans l’évangile de Matthieu, le désert est à la fois
l’endroit où l’Esprit conduit Jésus, mais, c’est aussi
le lieu où il est durement tenté par le diable. Il vient
de recevoir l’Esprit sous la forme d’une colombe
descendue sur lui à son baptême. Jésus vient d‘être
proclamé Fils de Dieu. « Si tu es Fils de Dieu,
montre-le ! Dis à cette pierre de devenir du pain
», lui dit le diable. Le diable conteste la parole de
Dieu, il la détourne. Notre tentation à nous est de
ne pas croire à la Parole de Dieu.
Le diable, l’ayant élevé, lui montre tous les royaumes
de la terre, et lui dit : « Je te donnerai toute cette
puissance, et la gloire de ces royaumes ; car elle m’a
été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu
te prosternes devant moi, elle sera toute à toi ». Jésus lui répond : Il est écrit : Tu adoreras le Seigneur,
ton Dieu, et tu le serviras lui seul. La deuxième
tentation est celle du pouvoir. Jésus n’a pas cédé à
cette tentation. De nos jours, il est parfois triste de
constater à quel point les gens sont attirés par le
pouvoir. Nos églises ne font pas exception. Très
souvent, même au sein de nos paroisses, on trouve
la lutte de pouvoir.

La troisième tentation, c’est la dérive de l’utilisation
abusive des Ecritures elles-mêmes. Le diable dit à
Jésus : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi d’ici en bas;
car il est écrit : Il donnera des ordres à ses anges à
ton sujet, afin qu’ils te gardent ; et : Ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte
contre une pierre ». Jésus lui répond : « Il est dit :
Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu ». Le
diable se transforme en connaisseur des Ecritures.
Il propose à Jésus d’utiliser les Ecritures comme un
talisman. Attention de ne pas utiliser les Ecritures
comme un prétexte à nos fantasmes, comme une
justification de nos folies.
Jésus a vaincu le diable et ses tentations dans le
désert.
Et nous, où en sommes-nous dans notre désert spirituel, notre solitude intérieure ? Nous avons faim
et soif de beaucoup de choses : ne sommes-nous
pas incités à toujours plus consommer, à posséder
toujours plus de biens matériels ? L’être humain
voit des mirages partout. Aujourd’hui, la tentation
est là de vouloir tout contrôler, tout maîtriser, de
voir dans les progrès notamment ceux de la médecine – la solution à tous nos maux. L’homme du
21e siècle est tenté de se suffire à lui-même. Y a-t-il
encore place pour accueillir la grâce de Dieu pour
nos vies ?
Chacun connaît ses propres tentations. En Jésus
Christ, Dieu peut rejoindre l’être humain, peut
rejoindre chacun de nous, dans sa solitude pour le
guider. En cette période de Carême, chacun peut
prendre le temps pour se mettre à l’écoute de Dieu.
Dès lors, la voix du tentateur ne sera pas seule à
résonner pendant la traversée de nos déserts. Nous
pourrons aussi entendre celle du Consolateur, l’Esprit Saint, l’Esprit de vie et de force.
Pasteur Esther Mélanie Boulineau

Une fois par mois, le samedi matin, Théo café réunit un petit groupe
autour d’une thématique d’intérêt commun. Temps de convivialité,
cela compte, surtout à 9h. du matin ! – autour d’un petit déjeuner.
A ce jour, nous avons abordé les questions suivantes : Vivre avec un
sentiment de culpabilité ? La place du doute dans ma vie ? Quelle
image nous faisons-nous de Dieu ? Comment Dieu se manifeste-t-il
dans ma vie ? En mars, nous aborderons La prière
Cette heure et demi de partage se révèle, pour moi qui y ai participé
déjà trois fois, comme un temps d’inattendu, de surprises. Certainement un temps d’apprentissage de ce que peut signifier l’écoute
mutuelle. Ce qui n’empêche nullement d’exprimer des points de vue
fort différents, de poser les questions elles-mêmes de façons bien différentes… et donc de connaître des désaccords ! Comment en seraitil autrement ? Les expériences de la vie, les arrière-plans personnels
de chacun ne disparaissent pas !

2 Réflexions

Mais je découvre peut-être aussi, en route, une sorte d’école de la
foi, où nous acceptons de cheminer ensemble, les uns par les autres :
mes questionnements, mon témoignage personnel venant, ou non,
croiser ou faire écho à ceux des autres. Au milieu de nous, il n’y a
pas de détenteur d’un savoir acquis une fois pour toutes. Il y a ceux
qui viennent en ayant déjà mûrement réfléchi, voire en s’étant documenté… Il y a ceux qui viennent comme ça !
Café-théo, c’est aussi, simplement, prendre le temps pour mieux se
connaître les uns les autres, non plus juste dans l’urgence d’un dimanche matin… Prendre le temps… au-delà de tout jugement ou
idée préconçue.
Claire-Lise Lombard
La Lettre de Béthanie Mars - Avril 2017

Carême protestant à la Radio

Gérard Lapairy nous a quittés
le 20 février 2017

Cette année 2017 c’est Christine Renouard, pasteure de
l’Église protestante unie de France, aumônier coordinateur
à la Fondation des Diaconesses de Reuilly, qui a accepté de
prendre en charge ces conférences. Elles seront diffusées à
partir du 5 mars chaque dimanche à 16h sur France Culture.

Figure de Béthanie, ses obsèques ont eu
lieu le vendredi 24 février.

Un chemin de vie : les Psaumes

Quand je pense à Gérard,
- Je le vois souriant, joyeux et toujours de bonne humeur.
- Je le vois chantant les cantiques d’une bonne voie ferme et fervente
- Je le vois lecteur très audible d’un texte dominical
- Je le vois acteur de théâtre
- Je le vois afféré et précieux lors de multiples travaux
- Je le vois taillant le rosier à l’entrée du temple
- Je le vois appareil de photos à ma main de retour du parc floral
- Je le vois assis toujours à la même place à droite de Christiane le
dimanche matin.
Toutes ces visions resteront dans ma mémoire et j’entends encore sa voix !
Merci Gérard pour tout ce que tu as donné.		
Jacques Cuche

Avec Christine Renouard, ouvrons le livre des Psaumes, livre
de prières et de spiritualité, découvrons un chemin où la lucidité n’exclut pas l’espérance.
Osons affronter nos nuits, car elles portent en elles la promesse de l’aube.
5 mars 2017 : A la recherche de soi, à la rencontre de Dieu
Un temps à l’écart pour relire nos vies sous le regard de Dieu
(Psaumes 123; 1; 16)
12 mars 2017 : Colères et révoltes
Accueillir la colère, refuser la haine (Psaumes 7; 58; 83)

Extrait du témoignage d’Yves Carbonnel lors des obsèques :

19 mars 2017 : La mort dans la vie, la vie dans la mort
Face à ce qui détruit notre humanité, laisser parler la Vie en
nous (Psaumes 102; 38; 22; 41; 27; 69)

Noël dernier approchant, Gérard se sentait affaibli et il était soucieux pour
l’arbre de Noël. Nous sommes ensemble allés acheter l’arbre, et avec Antoine de Védrine nous l’avons rassuré : c’est nous qui l’installerions.
Mais il était inquiet pour l’étoile, cette grande Étoile qu’il avait confectionnée lui-même il y a quelques années avec une ampoule à l’intérieur, fixée
à une grande canne : il la plaçait tout en haut de l’arbre ; cette étoile, il ne
la trouvait plus.
Quelle n’a pas été sa joie, le lendemain, quand il a vu que son étoile brillait
bien au-dessus de l’arbre… Avec Antoine, nous l’avions retrouvée !
Encore cette année, il installa la crèche avec la même joie que celle d’un
enfant : il aimait les enfants et les enfants le lui rendaient bien.
Pendant plusieurs années, Gérard a été moniteur de l’école du dimanche
pour les petits ; son expérience d’instituteur l’a sans doute aidé, toujours
est-il que les enfants participaient à ses séances d’instruction avec bonne
volonté et une joie non déguisée.
Yves Carbonnel

Prière

Seigneur, on te soupçonne...

Seigneur, on te soupçonne…
De manipuler les hommes
Par la contrainte et la peur de l’enfer :
Tu ne les attires que par ton amour.

On te soupçonne d’avoir des complicités
Avec la mort des êtres chers :
Tu n’as de connivence qu’avec la vie.

Partage

A la découverte du Café Théo

VIE DE L’EGLISE

On te croit ennemi de la joie :
Tu en es la source.
On t’incrimine d’être l’opium des opprimés :
Tu es l’animateur de toute solidarité.
On te pense contraire ou jaloux
De nos recherches scientifiques :
Tu offres à l’homme un univers infini à explorer.
On t’incrimine d’être une bouée de sauvetage :
Tu nous apprends à nager.
On prétend que tu es
« Quelque chose au-dessus-de nous » :
Tu es quelqu’un au-dedans de nous.
Stan Rougier (Livre de prières, Ed. Olivétan, p. 112)
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26 mars 2017 : Dans nos nuits, guetter l’aurore
Croire qu’une vie libérée et restaurée est toujours possible
(Psaumes 130 ; 51 ; 121)
2 avril 2017 : Joies éphémères et joie fondatrice
« Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur
toute la terre ! » (Psaumes 18 ; 8 ; 113 ; 84; 30)
9 avril 2017 : Marcher dans la confiance
« Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. »
(Psaumes 7; 23; 77; 66 13; 90)

Sur le Web

Le site internet de Béthanie fait peau neuve
Retrouvez toutes les actualités de notre paroisse sur :

eprotestanteunie-paris20.net

Elections présidentielles

Pour entrer dans les élections autrement ?
Nous vous invitons à aller découvrir la démarche
de réflexion sur plusieurs grands thèmes de société que la Fédération protestante de France a
lancée via son document intitulé : « Adresse du
protestantisme aux candidats à l’élection présidentielle 2017 » : http://www.protestants.org/
fileadmin/user_upload/Protestantisme_et_Societe/
documentation/2017/2017-Adresse_du_protestantisme_candidats_presidentielles.pdf

Il est par ailleurs possible d’aller réécouter sur le site
de RCF (Radios chrétiennes en France) les émissions organisées autour des candidats invités :
https://rcf.fr/actualite/actualite-religieuse/les-protestants-de-france-sinvitent-dans-lelection-presidentielle

Vie de l’Eglise 3

