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Face à l’avenir
Quel avenir est devant nous ? Cette question est
souvent porteuse de crainte dans notre existence
personnelle comme pour nos vies collectives. Il en a
toujours été ainsi, puisque ce qui est à venir est par
définition inconnu. Ce qui est peut-être nouveau
aujourd’hui, c’est l’inquiétude forte qu’elle génère
pour un grand nombre de jeunes dont l’espérance
est paralysée par les
tensions qui traversent
notre société, par les
changements climatiques et
par les conflits qui déchirent
notre monde.
L’avenir n’est plus une
avenue large et sereine qui
s’ouvre devant nous, pleine
de promesses et porteuse
d’engagements joyeux. Il
est plutôt chemin sinueux,
choix risqués, précarité de
paroles et de gestes,
hésitation au carrefour de
routes diverses, deuil d’une
abondance toujours plus
grande. L’avenir est une
aventure. Sur la route qui
est devant nous, il nous faut
avancer pas à pas, sans
grande
lumière,
sans
certitude. Demain, que va-til advenir ?
« Avenir », « avenue », « aventure », « advenir »
sont construits à partir d’une même racine, le verbe
latin advenire qui évoque la venue, l’arrivée. Sur ce
verbe est aussi construit le mot « Avent ». L’Avent
est mémoire des générations qui ont espéré le
Messie, celui qui vient ouvrir le temps de la présence
de Dieu. Il est le souvenir de la venue du Christ parmi
nous en la personne de Jésus de Nazareth (le nom
hébreu Messiah est traduit dans le Nouveau
Testament par le grec Christos).

L’Avent est notre propre attente, toujours
renouvelée, de la venue de Dieu dans notre vie, de
la plénitude de sa manifestation dans notre monde.
Il est ainsi projection vers un avenir de joie, dans
l’aventure de la foi, sur les avenues et les sentiers de
ce monde, pour qu’adviennent déjà, par nous, des
signes de cet à venir.
Si nous pouvons être signes
d’Avent, c’est que le Christ
nous précède sur ce
chemin. Il nous appelle à
partager l’assurance que
nous ne sommes pas seuls,
mais que sa présence, ses
mots,
l’Évangile,
toute
l’Écriture,
la
fraternité
chrétienne qui en découle,
sont une boussole pour
nous. Au plein milieu de nos
tempêtes, il est là. Comme
le dit le Psaume 119, « Ta
parole est une lampe pour
mes pieds, une lumière pour
mon sentier » (verset 105).
Nous avons écrit ce verset
sur chaque Bible remise aux
jeunes qui sont entrés au
catéchisme au mois de
septembre, pour que cette
confession de foi puisse
devenir la leur. Pour cela, à
nous d’être pour eux des témoins de confiance. Pas
dans un aveuglement, une démission ou une naïveté
qui riment avec abandon, mais par des
engagements forts et vrais, pour eux, avec eux.
Ainsi est notre vie d’Église : un chemin partagé
d’Avent, dans la lumière de Noël qui vient ouvrir un
avenir renouvelé. Joyeux temps d’Avent !
Christian Baccuet

La Rencontre,
en paroles et en actes
Dans le cadre du compagnonnage entre l’Église
Protestante Unie de Pentemont-Luxembourg et celle
de La Rencontre, Géraldine Walter, son pasteur et
Céline Viguié, présidente du Conseil presbytéral,
nous présentent leur paroisse, son esprit et ses
engagements.

L’Église protestante de La Rencontre est née en
1962 de la fusion de deux communautés : celle de la
Chapelle du Nord, très impliquée dans l’engagement
social, et la Chapelle Milton, haut lieu de
l’enseignement libre. Dès son origine, La Rencontre,
issue des Églises protestantes Réformées et Libres,
a eu à cœur d’être engagée socialement, d’être un
lieu d’accueil et de rayonnement de l’Évangile.
Proche des gares de l’Est et du Nord, La Rencontre
souhaite profiter de sa situation géographique pour
être un lieu ressource, ouvert sur le Xème
arrondissement, où chacun.e est bienvenu.e pour
vivre et penser sa foi, agir en solidarité et partager
des moments conviviaux. Depuis un an et demi, en
accord avec le Conseil régional de l’EPUdF, La
Rencontre est entrée dans une réflexion pour
assurer au mieux sa mission de transmettre une
parole d’Évangile dans notre société, et plus
particulièrement dans le quartier. Depuis la rentrée,
elle chemine dans ce sens avec PentemontLuxembourg qui porte les mêmes aspirations. La
paroisse compte une soixantaine de membres
inscrits avec un conseil presbytéral de huit
personnes. La fragilité de ses ressources constitue
une difficulté pour développer ses activités. À cet
effet, pour rendre le temple plus accueillant, elle
vient de réaliser des travaux pour l’entrée, en
remplaçant ses portes sur le seuil par des portes
vitrées pour permettre une plus grande visibilité et
inviter le passant à entrer grâce à la réalisation d’une
fresque « nuage de mots » conçue à partir d’un
travail de la paroisse.

La Rencontre,
17 rue des Petits Hôtels,
75010 Paris

Le culte est célébré chaque dimanche à 10h30 au
temple et La Rencontre est aussi sur Facebook et
Youtube, où elle retransmet notamment les
prédications du dimanche.
En termes d’activités, nous proposons un culte des
familles, « Chez Josias » 5 à 6 fois dans l’année.
Cette matinée est organisée autour d’ateliers
bibliques par âge puis suivi d’un culte
intergénérationnel et participatif. Le thème biblique
retenu pour cette année est l’eau. La prochaine
rencontre se tiendra le 11 décembre et sera aussi la
fête de Noël de notre paroisse.
Les activités, qui reprennent progressivement, sont
concentrées sur les jeudis soir, « Les jeudis de La
Rencontre » avec des soirées thématiques
(bibliques, théologiques, débat), la prière de Taizé le
3ème jeudi du mois hors vacances scolaires.
La paroisse de La Rencontre participe aussi à la vie
associative et culturelle du Xème arrondissement :
expositions, concerts, répétition de chorale,
œcuménisme, interreligieux et son implication dans
Quartier Partagé et le forum des Associations.
Concernant l’entraide, La Rencontre répond aussi
souvent qu’elle le peut au fil des demandes de
l’Association ALC (Agir pour le Lien social et la
Citoyenneté) pour accompagner des jeunes
migrants parfois mineurs pour des démarches
administratives de demandes de papier à Paris. Elle
manque pour l’instant de bénévoles pour ces
accompagnements et espère que le partenariat
permette de soutenir cette action et d’autres à venir.
La Rencontre, lieu de croisements, de rencontres et
d’échanges, reçoit la pluralité des expressions de foi
comme une richesse. À l’écoute de ses
contemporains, de la diversité des situations, elle
souhaite être dans le Xème arrondissement un lieu de
ressourcement, d’accueil, de partage et de
témoignage de l’Évangile.
Céline Viguié et Géraldine Walter

« Des artistes et Dieu » :
« Brel et Brassens, entre foi et doute
(et réciproquement)
Avec Bertrand Dicale, chroniqueur à France
Info
Mercredi 14 décembre, à 20h, M.

Bienvenue Lina !

Soif de l’attente

De janvier à juin, nous aurons la joie d’accueillir la
pasteure Lina Wackwitz, de l’Église de BerlinBrandenbourg-Haute Lusace. Allemande, âgée de
35 ans, mariée, deux enfants, elle exercera son
ministère à mi-temps dans notre paroisse.

Chaque année, à l’approche de Noël, nous entrons
dans le temps liturgique de l’Avent, du latin
adventus, signifiant attente. Ce cheminement de
quatre semaines nous prépare à l’avènement inouï
et décisif de Celui qui vient sans bruit et sans fard
partager notre existence. L’Avent est donc pour nous
et les croyants de toutes les confessions chrétiennes
un appel à accueillir Dieu et à en accepter les
implications dans nos vies. Durant l’Avent, dans
l’attente, en veillant, nous sommes invités à
discerner dans la réalité de notre quotidien les
signes de Sa venue, en nous ouvrant
progressivement à Sa présence, pour, à l’aube de
Noël, accueillir la surprise de l’Inattendu nous
rejoignant en toutes situations.

Bonjour à tous !
Je m'appelle Lina Wackwitz
et de janvier à juin 2023, je
travaillerai comme pasteure
dans votre paroisse de
Pentemont-Luxembourg.
Je suis originaire de Berlin,
mais depuis octobre, je vis
à
Boulogne-Billancourt
avec mon mari et nos deux enfants, car mon mari a
été détaché ici pour des raisons professionnelles.
Ma fascination pour la langue et la culture françaises
est née d'une année scolaire que j'ai passée dans un
lycée de Metz. Pour mes études, je suis donc
retournée en France, à l'Université des Sciences
Politiques de Nancy. Mais l´intérêt pour la théologie
était plus fort et je suis repartie pour étudier la
théologie à Göttingen, Amsterdam et Berlin. Pendant
mes études, différents domaines m'ont beaucoup
marquée, notamment un service volontaire en Inde,
un stage au Conseil œcuménique des Églises à
Genève et mon activité de guide à l´Église du
Souvenir de Guillaume I à Berlin. Après mes études,
j'ai enchaîné avec un doctorat sur le thème
« Culpabilité et narration ».

Natacha Tinteroff
Les vendredis 2, 9, 16 et 23 décembre, à 20h30,
sur Zoom ; 45 minutes d’échange et de partage.

Une retraite productive

Jusqu'en septembre 2022, j'ai suivi la formation
pratique au ministère pastoral dans une paroisse
berlinoise et j'ai passé l'examen théologique. Je
peux maintenant m'installer dans ma propre
paroisse.
Mais avant d'en arriver là, j'ai la grande chance de
pouvoir acquérir encore une fois de l'expérience à
l´étranger et de découvrir le quotidien d'un pasteur à
Paris. J'accompagnerai Christian Baccuet dans ses
tâches et je travaillerai aussi de manière autonome.
Je me réjouis de passer du temps ensemble et
j'espère faire bientôt votre connaissance personnelle
- peut-être dès mon premier culte le 8 janvier 2023 ?
D'ici là, je vous salue cordialement !
Lina Wackwitz
Les cultes du 8 janvier seront co-présidés
par les pasteurs Christian Baccuet et Lina
Wackwitz.

C’est en Normandie, dans le vert pays d’Auge, que
s’est tenue la retraite du Conseil presbytéral, les 8 et
9 octobre. Ce week-end, fortifié par l’accueil
d’Isabelle et Basile Schlumberger, a permis au
Conseil presbytéral de partager un temps de retraite
spirituelle et de travailler sur la gestion de la
paroisse. Le samedi a été consacré au thème « Dire
sa foi », à travers la lecture de l’évangile de Jean
mais aussi les expressions personnelles. Le
dimanche, les conseillers ont analysé le projet
« Demain quelle Église voulons-nous vivre ? ». Pour
répondre à cette question, le CP a décidé d’avancer
dans un premier temps sur l’accueil des enfants au
culte et sur la proposition d’une journée de retraite
annuelle ouverte à tous les paroissiens. Un rendezvous hebdomadaire, rue Madame, ouvert à la
rencontre a également été évoqué. Cette retraite a
été placée sous la garde de notre Seigneur à travers
un culte dont la liturgie fractionnée s’est répartie sur
l’ensemble des 2 jours.
Jean-Michel Ulmann

L’EPUPL met le 7ème art en
lumière

Accueillir,
c’est simple comme bonjour

Le Ciné-rencontre de l’EPUPL et le Prix de
cinéma de l’Auditoire s’adressent à celles et
ceux qui aspirent à tisser des liens fraternels
autour du 7ème art.
Le Ciné-rencontre de l’EPUPL est coordonné et
animé par Katia Margerie depuis 2010. Un dimanche
par mois, à 13h45, entre septembre et juillet, nous
nous réunissons entre paroissiens, salle des
Bergers à Pentemont. Après une brève présentation
du film et sa projection sur grand écran TV, nous
prenons 30 minutes pour en discuter.
Cette année le thème fil rouge est « l’enfance au
cinéma », qui est visité à travers les différentes
époques et continents.
La prochaine séance se tiendra le 4 décembre
autour de « Cinema Paradiso » de Giuseppe
Tornatore, film multi primé sur une musique du
génial Ennio Morricone, dans lequel est mis en
scène un enfant dont la passion pour le cinéma le
conduira à devenir cinéaste.
Le Prix de cinéma de l’Auditoire fut créé sous
l’impulsion d’un petit groupe de PentemontLuxembourg, en 2010 également, en partenariat
avec ce qui est devenu l’Atelier Protestant. Il
récompense chaque année un film parmi ceux sortis
sur les écrans l’année précédente, répondant à des
critères
humanistes
et
de
qualité
cinématographique. Les membres du Jury, dont
Katia Margerie et Aude Pomier, écument les salles
de cinéma toute l’année pour sélectionner « leurs »
6 meilleurs films. Deux manifestations s’ensuivent,
destinées à tous les cinéphiles :
La projection de ces 6 films à la Faculté de
Théologie Protestante 83 Boulevard Arago Paris
XIV, avec vote des spectateurs pour le Prix du
Public
La projection du film Lauréat, et la remise du Prix
du Jury, au cinéma Reflet Médicis 3, rue
Champollion Paris V, suivie d’un débat, en salle
puis autour d’un verre lors d’une soirée animée !
Nous vous espérons nombreux.
Katia Margerie et Aude Pomier-Layrargues
Prochaine édition du
Prix de Cinéma de l’Auditoire :

Il était une fois une église connue pour la qualité de
son accueil et, bien sûr, tout le monde y trouvait son
compte : les accueillants, car ils avaient le sentiment
d’être agréables à Dieu, et les gens qui
franchissaient le seuil de l’église, car ils trouvaient
dans cet accueil chaleureux et fraternel un avantgoût de la joie du culte qu’ils allaient bientôt rendre.
Parce que, finalement, c’était bien de cela qu’il
s’agissait, n’est-ce pas ? D’être frères et sœurs
ensemble, au service les uns des autres, sans tenir
compte, par exemple, de leur place dans la société.
Le dimanche, sous le regard du Dieu au nom duquel
ils se rassemblaient, il n’y avait ni petit fonctionnaire,
ni PDG, ni grand professeur, ni personne de
ménage, ni autochtone, ni étranger, car tous étaient
un en Jésus Christ. Cette attitude bienveillante
donnait du sens à leur vie en communauté, les faisait
se sentir riches d’une richesse que la teigne et la
rouille ne pouvaient pas détruire. Ils avaient tout
compris ! Parce que, me semble-t-il, c’est une bonne
ambition d’être une église où l’accueil est vu à sa
juste valeur et non pas comme une notion abstraite,
ou une corvée à déléguer toujours aux mêmes
bonnes volontés ou encore une mission
d’importance secondaire parce que trop humble !
Alors voilà, j’espère qu’on sera nombreux à se
proposer pour cette tâche, belle et gratifiante, à la
portée de tout le monde : faire l’accueil le dimanche
c’est simple comme bonjour.
Margherita Rapin

Accueillir le dimanche, c’est être au
temple 30 minutes avant le début du culte pour
distribuer cantiques et feuilles de culte, souhaiter
la bienvenue au moment des annonces,
distribuer le verre de l’amitié à la sortie du culte.

Week-end de projection : les 14 et 15 janvier
2023
Remise du Prix : mardi 24 janvier 2023

Pour accueillir un dimanche

Pour en savoir plus (sélections, palmarès …) :
https://sites.google.com/site/prixcinemaauditoire
/prix-de-cinéma-de-lauditoire

Au culte du soir : contact : Jean-Michel
Ulmann, jeanmichel.ulmann@gmail.com, 06 84
50 34 25

Au culte du matin : contact : Margherita Rapin,
margherita.rapin@gmail.com, 06 04 53 05 47

Matinale de l’Entraide le 4
février 2023 - Souffle Nouveau
pour ELP

Nos cultes en images

Le 15 octobre dernier, nous avons eu la joie
d'accueillir le Pasteur Christian Galtier et d'échanger
autour des sources bibliques de notre Entraide, de
son ancrage et du souffle nouveau que nous
souhaitons lui donner.

Avec la paroisse de La Rencontre
16 octobre (soir)
Culte de rentrée : 18 septembre (matin)

Ce premier temps de réflexion théologique nous a
permis de réaffirmer les liens intimes et
indissociables unissant dimension diaconale et vie
d'Église et de souligner la diversité et la
complémentarité des dynamiques qui composent
une paroisse : les accepter, s'en nourrir pour mieux
faire Église ensemble.
Afin de poursuivre cette dynamique, une nouvelle
matinale se tiendra le samedi matin 4 février, à
10h, rue Madame.
Ce sera l'occasion de définir ensemble au cours
d’ateliers participatifs reprenant une méthodologie
proposée par Christian Galtier, la façon dont nous
souhaitons, en Église, nous mettre en mouvement et
faire grandir les temps d’engagement, de solidarité,
de partage et de fraternité au sein de notre paroisse.
Pour ce faire, nous vous invitons tous
chaleureusement à participer à cette nouvelle
matinale.
Patrick Calmels

Culte enfants-adultes : le 16 octobre
(matin)

« Quel avenir pour l’Arménie ? »
Conférence de Christian Makarian, journaliste et
écrivain, spécialisé en politique étrangère,
proposée par le Cercle d’amitié,
lundi 5 décembre, à 15h, M.
La Lettre de Pentemont-Luxembourg
01 45 48 13 50 – 58 rue Madame, 75006 Paris
Courriel : contact@epupl.org
Site : www.epupl.org
Directeur de la publication : Gilles Camincher
Équipe de rédaction : Jean-Michel Ulmann, Loup Cornut,
Christian Baccuet

Culte des récoltes : le 2 octobre

Laissez les enfants venir à
moi

À partir de 6 ans
Arche de Noé
Thierry Dedieu
L’Arche de Noé mise
en scène dans un
véritable petit théâtre
tout en légèreté et en
élégance.

Ouvrir des livres pour s’ouvrir à Dieu et aux
religions, ouvrir les livres pour s’ouvrir à la
Parole, ouvrir des livres pour s’ouvrir au monde :
quelques titres pour entrer, seul ou en famille,
dans cette merveilleuse découverte.

Auteur et illustrateur,
Thierry Dedieu a
choisi d’extraire de la
Genèse l’épisode de
Noé qu’il a adapté
dans un style simple
et percutant.
L’Arche de Noé est
découpé
en
six
scénettes mises en perspective dans des tableaux
tout en dentelle d’ombre et de lumière.
Le récit, universellement connu, est ainsi mis en
valeur grâce au traitement graphique délicat et
poétique.

À partir de 3 ans
Le petit Roi
Marie Tibi. Illustrations : Anne Defréville

Sur la route du village de Bethléem, l’âne Ayir et le
bœuf Aleph s’étonnent de voir tant de monde au
beau milieu de la nuit. Suivant la foule, ils découvrent
avec émerveillement le mystère de Noël. Ils ne font
pas que regarder, ils participent !
Le livre idéal pour raconter aux enfants la crèche, la
naissance de Jésus et donner à la fête de Noël tout
son sens.
Tout en couleur, illustrations sur toutes les doublepages.
Ed. Olivetan, 24p, 6,00€
Mais qui est Dieu ?
Marie-Agnès
Gaudrat
et
Illustrations : Hubert Poirot

Marie

Aubinais.

C'est un peu bizarre d'aimer quelqu'un qu'on ne
connaît pas. C'est plutôt rare de faire confiance à
quelqu'un qu'on ne voit pas !
C'est pourtant l'étonnante histoire qui nous relie à
Dieu.
Bien sûr, on aimerait le voir, on aimerait qu'un jour il
nous dise : « Je suis là. » Mais ça ne se passe pas
vraiment comme ça. Alors on est nombreux à se
demander : Dieu, qui est-ce ?
Ed. Bayard Jeunesse. 34p, 12,90€

Seuil jeunesse 18,80€ (6-9 ans)

À partir de 8 ans
Enquête sur les religions à la rencontre des
juifs, des chrétiens et des musulmans.
Virginie Roussel
Qui a inventé les
religions ?
Ces
religions sont-elles si
différentes ? Où peuton lire l'histoire de
Dieu ?
Comment
devient-on croyant ?
À partir des questions
drôles et intelligentes
de Thomas et Sophie,
Sarah et Amine, le
jeune lecteur mène sa
propre enquête sur les
religions.
Une
présentation des trois grands monothéismes, avec,
sur chaque double page, une question abordant une
thématique particulière sous l'angle de chacune des
religions : les fêtes, la prière, les livres sacrés ou
encore les célébrations.
Ed. Bayard Jeunesse. 77p, 16,50€

À partir de 10 ans

À partir de 12 ans

Et Dieu dans tout ça ?
Olivier Oltramare et Hervé Loiselet. Illustrations :
Violette Vaïsse
Cet album cherche à
définir le concept de
spiritualité et son lien
avec la conscience de
la mort en présentant
les visions croisées
d'initiés
issus
de
religions et de courants
de pensée différents
dans leur singularité
mais, aussi, dans leur
universalité.
En
fonction
des
sensibilités de chacun,
leurs discours sont
accompagnés d'une prière, d'un récit, d'un conte ou
d'une légende.

Mon Cher Ennemi
Gilles Baum - auteur du texte ; Thierry Dedieu –
illustrateur

Ed. La Boîte à Bulles. 179p, 22,80€
Jésus comme un roman
Marie-Aude Murail
La vie publique de Jésus racontée
par son ami Pierre. « Tu peux
croire en Dieu, ou pas. Ce que cet
homme - ce Jésus - a dit, ce qu'il
a vécu, il y a plus de 2000 ans,
n'est pas pour moi qu'une
question de foi, mais aussi une
question d'actualité. Réfléchir sur
son message peut infléchir notre
vie et bousculer notre façon
d'aimer. »
Ed.Bayard Jeunesse. 144p, 11,90€

De 8 à 12 ans
L’Encyclo des chrétiens
Anne-laure Fournier Le Ray. Illustrations : Gaétan
Evrard
Une encyclopédie pour
découvrir
ou
mieux
connaitre
le
christianisme,
une
religion qui rassemble
près de deux milliards de
croyants dans le monde.
Ecrit en suivant les
conseils d’un historien,
d’un bibliste et d’un
représentant de chaque
confession chrétienne.
Un véritable ouvrage de
référence.
Bayard Jeunesse (à partir de 8 ans) 168p, 19,90€

Au fil de la vingtaine de
lettres échangées entre
un lapin et un renard –
des ennemis souvent
mis en scène dans la
littérature jeunesse - le
lecteur va découvrir ce
qu'il s'est passé ce
fameux 14 février, il y a
des années de cela. Un
événement si terrible
que
les
deux
personnages
vont
devoir fouiller dans
leurs mémoires qui ont préféré oublier ce jour
funeste.
Ce sera l'occasion d'une joute épistolaire de haute
volée, de bons mots, d'injures acerbes et d'un
suspense savamment orchestré.
Ce livre original est une ode à l'amitié, même
improbable, à la solidarité et à la rédemption.
Ed. Seuil Jeunesse. 15€

À partir de 15 ans
Est-ce que tu sais ou est-ce que tu crois ?
Camille Riquier et Quentin Duckit (Illustrations)
Aujourd’hui, dans un
siècle où l’on n’est plus si
sûr de ce que l’on croit, ni
de ce que l’on sait, selon
quels critères peut-on
distinguer la science et la
religion, qui proposent
souvent des visions
inconciliables ?
Et que faire d’internet, où
règne
l’opinion,
qui
prend tout à tour les
apparences
d’une
croyance ou d’un savoir,
sans être ni l’une ni
l’autre ?
Pour mieux comprendre un mode désorienté dans
son rapport à la foi et au savoir.
Ed. Gallimard jeunesse. 48p, 10€

Temps de l’Avent et Noël

Dans nos familles

« Attendre l’inattendu » - Les vendredis de
l’Avent
Les 2, 9, 16 et 23 décembre, à 20h30, sur Zoom

Baptêmes :
Louis Turbatte, le 18 septembre
Azélie et Basile Darcet-Noret, le 18
septembre
Jonas Gantz-Zuber (catéchumène), le 2
octobre

Concert de Noël de la chorale
Avec le chœur et les solistes de l’EPUPL et
l’ensemble instrumental Dimitri, sous la direction
de Florian Westphal.
Samedi 3 décembre, à 17h, G
Culte « Noël avec les enfants »
Dimanche 11 décembre, à 10h30, G
Veillée de Noël
Samedi 24 décembre, à 19h, M
Cultes de Noël
Dimanche 25 décembre, à 10h30, G et à 18h30,
M

Église et écologie : un mariage
d’amour ?
11 janvier : « Les ressources de la
tradition protestante » avec Frédéric Rognon,
professeur à la faculté de théologie de
Strasbourg
25 janvier : « Approche chrétienne de la
crise écologique », table-ronde œcuménique
avec Elena Lasida (catholique), professeure à
Institut Catholique de Paris ; Michel Stavrou
(orthodoxe) professeur à l'Institut Saint Serge ;
Patrice Rolin (protestant), pasteur de l'EPUdF ;
Natacha Tinteroff (anglicane), enseignante à
l'Institut Supérieur d'Etudes Œcuméniques.
8 février : « Mettre en gestes notre foi »
avec Stéphane Lavignotte, pasteur à la Mission
populaire
Les mercredis, de 20h à 21h30, M

Cultes « découverte »
Dimanche 5 février à 10h30, G et à 18h30, M
Les différents temps liturgiques et le
déroulement du culte sont expliqués afin de
permettre à chacun d’en saisir le sens.
C'est l'occasion idéale pour découvrir et
comprendre ce qu'est le culte protestant.
Venez avec des amis, des proches qui ont envie
de découvrir un culte protestant !

Confirmation :
Pierre-Anatole d’Albis, le 2 octobre
Mariages :
Cassandre Hancock et Antoine Berder le 7
juillet
Aÿça Sahin et Paul Armandelille, le 27 août
Décès :
Christiane Perret, 85 ans, le 30 septembre
Eric Lemaistre, 86 ans, le 9 octobre

Semaine de l’unité
Soirée œcuménique - Célébration et partage
Jeudi 19 janvier, 20h, église St Ignace, 33 rue de
Sèvres, Paris 6
Avec St Ignace (catholique), St Jean (luthérien)
et Pentemont-Luxembourg (réformé)
Échange de chaire
Dimanche 22 janvier
Cultes présidés par le pasteur Christian Baccuet
10h30 à Pentemont, prédication par
Michel Fédou, jésuite (Centre Sèvres, St
Ignace)
18h30 rue Madame, prédication de
Gabriel Sampré, curé de Notre-Dame-desChamps
Échange sur deux ans : une année des prêtres
viennent donner la prédication lors de nos cultes,
et l’année suivante nos pasteurs donnent la
prédication à Notre-Dame-des-Champs et à St
Ignace.

