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L’ AGENDA DE BÉTHANIE

Cultes en février
5 : pasteur Esther Mélanie Boulineau - 
Organiste Yves Girault
12 : prédicateur invité - Organiste Yves 
Girault 
19 : Henri Zuber – Organiste Hervé Dupuis
26 : pasteur Esther Mélanie Boulineau - 
Pianiste Chrystel Raharijaona

Conseil présbytéral

à 19h30

Mardi 10 janvier 

Mardi 7 février

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

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 !

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 8 janvier
- Dimanche 5 février

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 17 janvier à 14h
Mardi 21 février à 14h

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

Animation biblique

Une approche dynamique et inte-

ractive du texte biblique  : chaque 

participant devient acteur de la 

séance. Pour les participants, une 

façon de s’enrichir  mutuellement.

Jeudi 26 janvier à 20h30

Jeudi 23 février à 20h30

2017 : Une cause, des conséquences !

En cet an de grâce 2017, selon la for-
mulation de textes anciens, nous 
allons avoir, au sein de nos Eglises, 

le privilège de fêter le demi-millénaire de 
la Réforme, et de nous réjouir, avec nos 
propres mots, et avec nos frères et sœurs 
d’aujourd’hui, du courage de Martin Lu-
ther, affrontant ses pairs, ses supérieurs, 
la Papauté, l’Empereur du Saint Empire 
Romain Germanique, tous les puissants 
de la Chrétienté d’alors… pour la Vérité 
qu’il venait d’approcher : le Juste, par la 
foi, vivra (épître aux Romains).

2017 qui s’ouvre sera-t-il un nouvel « an 
de grâce » ? Les vœux amicaux que nous 
recevons en ce début d’année font tous le 
grand écart entre la déréliction, la sauva-
gerie, la désespérance de notre monde, et 
le silence de Dieu que beaucoup de nos 
contemporains trouvent assourdissant.

Je maintiens pourtant (et j’espère sin-
cèrement que vous aussi, paroissiens de 
Béthanie maintenez) que l’Enfant (du 
mot latin « infans », celui qui ne parle pas 
!) fêté à Noël incarne pour nous, dans la 

nuit même la plus noire, la Parole de Vie, 
conduisant comme un astre lumineux tous 
les hommes, pauvres ou riches, bergers ou 
princes, vers une Promesse qui ne trompe 
pas, un Salut qui n’exclut personne.

Notre terre n’a jamais su reconstituer le 
Paradis ! Aucune époque, ni ancienne, 
ni récente, n’a su échapper à la violence, 
aux armes, aux haines, aux jugements, à 
la difficulté de vivre ensemble, de côtoyer 
des êtres différents de soi, et si rebelles à 
nos désirs. Pourtant, c’est sur cette terre 
là que le Seigneur est venu en personne 
planter Foi, Espérance, et Amour, et c’est 
pour cette terre qu’il recherche, convoque, 
suscite, missionne des ouvriers.

Alors, que 2017 soit pour vous, pour 
nous tous, une autre année d’une grâce 
constamment renouvelée, même dans les 
nuits les plus noires. Comme il est dit si 
doucement dans la Genèse, s’il y eut un 
soir, il y eut aussi un matin.

Cécile Souchon

L’ÉDITO

Vous êtes intéressé(e) pour recevoir
la Lettre de Béthanie par voie électronique

plutôt que par voie postale (et économiser ainsi du papier pour la pla-
nète tout en bénéficiant d’une qualité de lecture inégalée) ? 
Si OUI, nous vous invitons à nous faire parvenir votre adresse électro-
nique à l’adresse suivante : 

erfbethanie@gmail.com
en n’oubliant pas d’indiquer vos noms et prénoms. 

MERCI !

Invitation à St Pierre
Pour aider au financement d’un voyage des jeunes (post KT) à Prague à l’été 2017, vous êtes 
invités à participer à un :

 Repas sur le thème de l’Italie 
le Samedi 21 Janvier à 19h30 

à l’Eglise St Pierre au 55 rue Manin Paris 19e

Repas tout compris avec Apéritif, Entrée, Plat, Vin et Dessert au prix de 22 euros. 
Si vous ne pouvez pas être présents mais que vous souhaitez tout de même nous aider, il est 
toujours possible d’acheter une place. 
Pour information et réservation, vous pouvez contacter Morgane par mail à 
MorganeRakoto@aol.com ou par téléphone au 06 33 14 98 82.

Morgane, Laurie et Ashley RAKOTOARISOA

Théo-Café : Venez comme vous êtes !

Un espace d’échanges autour d’un thème philoso-

phique, théologique ou sur un sujet de vie,  ouvert 

à tous  : pas la peine d’être un spécialiste  ! Les 

échanges se font fraternellement, autour d’un petit 

déjeuner convivial. 

Prochaines dates :

Samedi 7 janvier à 9h : « Quelle image nous fai-

sons-nous de Dieu ? » 

Samedi 4 février à 9h : « Comment Dieu se mani-

feste-t-il dans ma vie ? » 

Cultes en janvier
1 : Brice Nzaou - Organiste Yves Girault
8 : pasteur Esther Mélanie Boulineau - 
Organiste Yves Girault
15 : prédicateur invité
22 : pasteur Esther Mélanie Boulineau - 
Organiste Hervé Dupuis
29 : pasteur Esther Mélanie Boulineau - 
Organiste Yves Girault

Photographies du
Culte d’installation 

de notre pasteur 
Esther Mélanie Boulineau

27-11-2016
A VOS AGENDAS

Dimanche 8 janvier
Culte de l’Epiphanie à 10h30 

Infos Scoutisme 

(troupe Faubourg St-Antoine)

Responsables : 

Responable de la meute : Cécile Rarivozanany 

07 50 45 66 33 ; cecile193@hotmail.fr

Responsable de l ’unité (éclaireurs) : Camille 

Laurent 06 43 16 62 14 ; cam_laurent@hotmail.fr

Référent Parents Gambetta : Séverine Mathieu 

severine.mathieu@gsrl.cnrs.fr

Week-end scout pour la meute et l’unité :

- 14 et 15 janvier 

- 25 et 26 février



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

Dimanches de janvier
D 1 : Psaume 67
Nombres 6, 22-27
Galates 4, 4-7
Luc 2, 16-21

D 8 (Epiphanie) : 
Psaume 72
Esaïe 60, 1-6
Ephésiens 3, 2-6
Mathieu 2, 1-12

D 15 : Psaume 40
1 Corinthiens 1, 1-3
Jean 1, 29-34

D 22 : Psaume 27
Esaïe 8, 23 – 9, 3
1 Corinthiens 1, 10-17
Matthieu 4, 12-23

D 29 : Psaume 146
Sophonie 2, 3 et 3-12-13
1 Corinthiens 1, 26-31
Matthieu 5, 1-12

Dimanches de février
D 5 : Psaume 112
Esaïe 58, 7-10
1 Corinthiens 2, 1-5
Matthieu 5, 13-16

D 12 : Psaume 119, 1-32
Deutéronome 30, 15-20
1 Corinthiens 2, 6-10
Matthieu 5, 17-37

D 19 : Psaume 103
Lévitique 19,1-2 et 17-18
1 Corinthiens 3, 16-23
Matthieu 5, 38-48 

D 26 : Psaume 62
Esaïe 49, 14-15
1 Corinthiens 4, 1-5
Matthieu 6, 24-34

VIE DE L’EGLISE
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Vie de l’Eglise

L’Atelier littéraire et théologique
Notre atelier de lecture se déroule dans une ambiance ani-
mée, à la fois conviviale et studieuse  ! Le thème choisi a été 
«les Femmes dans l’Ancien Testament» : il faut préciser que le 
groupe est principalement féminin. Deux figures majeures ont 
été abordées au cours du dernier trimestre 2016 : Rachel (Ge-
nèse 29) et Esther, la prophétesse du livre qui porte son nom !
Mais, au-delà de la Bible, des écrivains célèbres se sont inté-
ressés à ces personnages. C’est pourquoi nous avons lu et com-
menté à tour de rôle et à haute voix des passages de « Rachel 
contre Dieu » de Stefan Zweig et de la pièce de Jean Racine, 
« Esther ».  Un beau moment de partage et de découverte au-
tour d’un thé de l’amitié.
Le mardi 17 janvier 2017, nous poursuivrons la lecture d’une 
oeuvre de Racine avec la terrible « Athalie », la païenne, la fille 
de Jézabel. Venez vite nous rejoindre ! Les messieurs sont éga-
lement les bienvenus !

Michèle Kolomytchouk

REFLEXIONS
Méditation par le pasteur Esther Mélanie Boulineau

De la crainte à la joie : Matthieu 2, 1-12
Avec l’histoire des mages, Dieu veut toucher 
chaque être humain à travers ce qui lui parle, à 
travers ce qui lui est le plus proche. Il veut tou-
cher chacun là où il se trouve. Aux mages, Dieu 
offre ainsi un signe qui leur parle, à eux en particu-
lier. Des mages d’Orient arrivèrent à Jérusalem et 
dirent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? 
Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous 
sommes venus nous prosterner devant lui » ! A tra-
vers ces mages, Dieu révèle au monde païen, aux 
non juifs, la naissance de son Fils Jésus Christ, par 
les étoiles. Etonnant ! Le Seigneur choisit d’utiliser 
les moyens les plus susceptibles de rencontrer ceux 
auxquels il veut s’adresser. 

Il y a un renversement de valeurs dans ce passage 
biblique. Ceux qui se croient les plus forts, les meil-
leurs, comme le roi Hérode, ceux qui ont soif de 
pouvoir ne sont pas ceux à qui la bonne nouvelle 
est confiée en priorité. Ceux qui se croient purs de-
vant Dieu, avec une vie bien conforme, comme les 
scribes et les pharisiens, ne sont pas non plus ceux 
par qui le message du salut va arriver. L’annonce 
de la Bonne Nouvelle de la naissance de Jésus a 
été confiée à des savants orientaux (les mages dans 
l’évangile de Matthieu) et à des pauvres (les bergers 
chez Luc).
 
Alors, à ceux qui ne se sentent pas dignes d’être 
en face de Dieu, pour quelque raison que ce soit, 
à ceux qui ne vont pas à la table du Seigneur par 
peur du jugement, à ceux qui ne se sentent pas à la 
hauteur, je rappelle qu’il ne faut jamais oublier que 
le message de la naissance de Jésus Christ a d’abord 
été annoncé à des gens simples, à des gens comme 
vous et moi. Le message du salut a été annoncé en 
priorité à des personnes qui ne se sentaient pas à la 
hauteur, voire même qui avaient des choses à « se 
reprocher ». 

En Jésus Christ, Dieu vient dans nos vies et dans le 
monde. Il vient habiter avec nous. Il vient aider cha-
cun de nous à porter la souffrance qui est la nôtre. 
Dieu vient enlever nos peurs. Il met sa paix dans 

notre cœur. En Jésus Christ, le Dieu d’amour se 
fait nourrisson et s’approche de nous. Nous n’avons 
plus aucune raison d’avoir peur. Au sujet des ber-
gers, le texte de Luc 2, 9 nous dit : « Ils furent saisis 
d’une grande crainte. Mais l’ange leur dit, n’ayez 
pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle 
d’une grande joie qui sera pour tout le peuple. » Et 
l’évangile de Matthieu précise : « quand les mages 
ont vu de leurs propres yeux Dieu fait chair, ils 
furent saisis… de joie ». 

La grande nouvelle pour chacun aujourd’hui, c’est 
qu’avec la venue de Jésus-Christ dans le monde, 
Dieu invite l’être humain à passer de la crainte à la 
joie. Mais, qu’est-ce que la crainte ici ? La crainte 
est ce qui nous maintient en permanence dans la 
mortification, dans la flagellation morale, ce qui 
constitue une sorte d’emprisonnement permanent. 
La crainte peut aussi naître lorsque nous cherchons 
à être toujours parfaits : parfaits devant Dieu, par-
faits devant les autres.

L’Evangile nous invite à passer de la crainte à la 
joie parce qu’en Jésus Christ, Dieu vient prendre le 
poids de nos péchés sur lui. Alors, que cette mer-
veilleuse nouvelle génère en chacun de nous, joie 
et sérénité !  Désormais, cette bonne nouvelle ac-
compagne chaque être humain, elle l’accompagne 
à chaque instant de sa vie, une vie pleine de soucis 
ou plus sereine, elle l’accompagne avec son passé, 
troublé ou non, avec son histoire familiale, simple 
ou compliquée.

Ce texte biblique nous invite à passer de la crainte 
d’un Dieu lointain et punissant, à la joie d’un Dieu 
de proximité qui vient sauver chacun ! 2016 reste 
derrière nous avec son lot de violence, de terreur et 
de barbarie. Qu’en sera-t-il pour 2017 ? Nul ne sait 
ce qui nous attend. La seule nouvelle rassurante, 
c’est que Dieu vient à notre rencontre et nous invite 
à vivre dans la joie et la sérénité. Quel que soit ce 
qui arrive, il nous donne sa paix pour nous aider à 
traverser peines et joies. 

Pasteur Esther Mélanie Boulineau

A la découverte d’un livre
Il s’agit de partager une lecture qui vous a enrichi : nouveauté ou ouvrage plus ancien. Cette rubrique est ouverte à tous !

«Petite introduction à l’Islam», par Pierre Claverie, Paris, Ed. du Cerf 2010
Dans notre vie quotidienne, de plus en plus souvent, nous rencontrons des 
hommes et des femmes qui nous sont proches mais dont les références cultu-
relles et spirituelles sont différentes des nôtres : les croyants de religion mu-
sulmane en font partie. Les journaux, la télévision, à travers des événements 
souvent dramatiques ou anecdotiques (par exemple le port du voile) essayent 
de nous en parler. 
Le monde musulman, c’est aujourd’hui 800 millions d’adeptes dans le monde 
; en France, la seconde religion après le catholicisme. Mais que savons- nous 
de ces hommes et ces femmes  animés par une foi et une spiritualité qui 
peuvent nous surprendre ?
Pour nous aider à mieux comprendre ces croyants d’une autre foi, ce petit 
ouvrage (100 pages) à la portée de tous (tant par sa lecture accessible que par 
son prix), écrit par Pierre Claverie, nous présente en neuf points ce qui les 
rassemble et les anime, jusque dans leur diversité. 
Il s’articule autour des thèmes suivants :

- Une communauté vivante de croyants 
- Un livre : le coran, source de la parole
- Un prophète 
- Une foi en un Dieu unique
- Une loi 
- Une morale
- Une famille
- Une cité et une organisation sociale
- Une mystique.

Pierre Claverie, évêque catholique d’Oran, est né et a toujours vécu en Algé-
rie. Parfaitement bilingue français-arabe, ce dominicain s’est efforcé toute sa 
vie d’aller à la rencontre de l’autre en surmontant les barrières de la langue, 
de la culture et de la religion. Son souci était d’accompagner la communauté 
chrétienne très minoritaire en Algérie. Il a été assassiné le 1er août 1996, avec 
un de ses collaborateurs musulman, par des extrémistes religieux.

Georges Bazaillas

Nouvelles de l’Entraide
Vous avez été nombreux à faire vos achats à la Boutique de l’En-
traide – le Châle Heureux et les Délices de Béthanie - ouverte 
lors de la Vente spéciale de Noël du dimanche 27 novembre. 
Echarpes et confitures, toutes « faites Maison », il faut le souli-
gner, sont parties comme des petits pains. Un grand MERCI à 
tous ! Grâce à vous, l’Entraide de Béthanie peut poursuivre son 
action de soutien à des personnes en difficulté, soit directement, 
soit par le biais d’une contribution versée à des organismes d’ins-
piration protestante. 

Christine Leis

Prière 
Seigneur, Dieu de délivrance

Seigneur, Dieu de délivrance, de justice et de paix,
Pour notre monde que tu aimes, nous voulons te prier. 

Apprends-nous à aimer ce monde, là où nous sommes placés. 
Nous tellement désabusés parfois, découragés souvent, 
Apprends-nous à l’aimer tel qu’il est, 
Sans jamais nous satisfaire de ce qu’il est. 

Là où l’injustice et la guerre défigurent l’humain, 
Déchirent les sociétés, divisent des frères, 
Seigneur, que soient manifestés des signes de ta vie, 
Et de ton avenir qui vient à notre rencontre. 

Viens en aide à tous ceux qui travaillent à unir, à rapprocher, 
à construire individus, peuples et cultures, dans le respect de chacun. 

Toi qui te tiens au milieu de nos tempêtes, 
Au milieu de notre humanité tentée par l’éclatement, la destruction, 
la guerre, 
Soutiens, nous t’en prions, même les plus fragiles efforts de justice et 
de paix. 

Seigneur, Dieu de délivrance, de justice et de paix, 
Nous qui nous sentons comme entraînés par le courant, 
Pas vraiment maîtres de nos vies, 
Viens orienter, viens affermir nos pas ! 

Au milieu de notre histoire, au milieu de notre monde, 
Viens nous accompagner…
Et aide-nous à être pour ceux dont nous croisons la route 
Des témoins de ton amour, cet amour tellement plus grand que notre 
cœur !

CLL - prière d’un dimanche matin

Sur le Web
Le site internet de Béthanie 

fait peau neuve
Retrouvez toutes les actualités de notre paroisse sur :

eprotestanteunie-paris20.net

Souvenirs de la 
fête de Noël

http://eprotestanteunie-paris20.net

