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Editorial de notre pasteur Jean Frédéric Patrzynski
Depuis plus d’un an, le monde
vit avec le Coronavirus. Depuis un an les activités économiques, culturelles et cultuelles
sont
bouleversées.
Notre Eglise a été dans l’obligation de s’adapter à cette situation.
Certains affirment que cela n’est pas fini et que la
situation devrait encore s’aggraver. On écoute ; on
s’informe ; on se fait tester et aussi vacciner dans
l’espoir que cela ira de mieux en mieux.
Notre Seigneur nous invite à savoir discerner dans
tous les discours que nous pouvons entendre un
juste chemin. Et il nous apprend aussi à vivre, non
dans l’espoir, mais dans l’Espérance. L’Espérance,
c’est espérer avec foi. C’est dire vivre dans la confiance en notre Père qui sait ce dont nous avons besoin.
Et il nous dit : Ne craignez pas, n’ayez pas peur,
croyez seulement (Matthieu 5/36). Je suis là avec
vous, à vos côtés. Je ne veux pas que vous viviez
dans la peur qui vous empêche d’avancer, de vivre
simplement ».

qu’il leur donne de vivre dans la joie, la sérénité
et la paix.
Et je nous souhaite une route bénie par le Seigneur remplie de rencontres fraternelles pleines
de son amour et de sa paix.
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2020. Quelle année ! La pandémie de Coronavirus nous a empêchés d’avoir une vie paroissiale normale. De confinement en déconfinement pour revenir à un confinement partiel, il
n’a pas été possible d’organiser des repas paroissiaux, des séances d’étude biblique, des réunions de prière…

Coordonnéés

Malgré toutes les difficultés qui sont les nôtres, que
cela soit dans le monde, dans notre pays, dans
l’Eglise, dans nos vies personnelles, Dieu nous appelle à continuer à marcher. Il nous redresse pour
que nous puissions, encore aujourd’hui, rêver, imaginer, construire et faire des projets.

Le pasteur Jean Frédéric Patrzynski reçoit sur rendez-vous.

C’est pourquoi, même si nous paraissons être dans
les ténèbres, nous pouvons voir une lumière, petite,
certes, je vous l’accorde, qui illumine nos routes.
Déjà, cette lumière est, pour notre communauté,
l’engagement des catéchumènes, le jour de leur confirmation à la fête de Pentecôte. Je prie le Seigneur
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avec ces paroissiens

Dès que nous avons reçu l’autorisation du gouvernement d’ouvrir notre église, nous avons pu
vivre nos cultes, même en juillet, et réunir les enfants de l’école biblique. Mais la présence au
culte a été moindre. Peut-être est-ce lié à la
crainte de la contamination pendant ces rassemblements ? Cependant, les enfants et les jeunes
catéchumènes ont bien été présents. Je tiens à
rendre hommage à nos moniteurs qui ont, pendant le premier confinement, permis de garder
contact avec nos enfants par les moyens modernes de communication.
Profitons de cette assemblée générale pour discerner les conséquences de cette année difficile.
Je vous parlais, l’année dernière, de mettre en
place des moyens techniques modernes afin de
garder, pendant une période de confinement,
une vie d’église. Nous avons pu ainsi mettre sur
le site internet et sur la page facebook de la paroisse les prédications du dimanche pendant la
première période de confinement. Mais ce lien
singulier nécessite que nous soyons certains que
la plupart de nos paroissiens aient la possibilité
de se connecter sur internet. Nous devrions faire
une enquête sur le sujet. Beaucoup de paroisse
de l’Inspection ont ainsi organisé des cultes
« zoom », des études bibliques, des réunions de
prière. Et malgré l’ouverture des églises continuent encore aujourd’hui. Néanmoins, cela ne
remplacera jamais la vie communautaire faite de
rencontres en « présentiel », comme on le dit aujourd’hui. Certes, ce système nouveau apporte
de nouveaux paroissiens mais comment vivre
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« consommateurs » qui ne viennent jamais à
l’église? Cependant, nous devons nous moderniser et nous adapter à une nouvelle forme de vie
d’Eglise.
Même si nous savons que nous devrons vivre
avec la Covid pendant encore de longs mois,
nous devons rester dans l’Espérance pour le
monde, pour l’Eglise et pour notre communauté
particulière. Le Seigneur sait ce dont nous avons
besoin et nous aurons la joie de célébrer les confirmations de Clarisse, Sybille et Nino le jour de
la fête de Pentecôte, le dimanche 13 mai prochain.
Pendant cette année, nous avons pu acheter un
orgue d’occasion et le facteur d’orgue François
Delangue a pu démonter notre ancien orgue qui
a été vendu et monter le nouvel instrument.
Notre ancienne organiste Emma Pommier nous a
quittés pour de nouveaux horizons et nous
avons accueilli Gabriel Delaharpe, étudiant, qui
nous accompagne pendant nos cultes. Nous lui
disons un grand merci pour son talent d’organiste et sa voix qui nous soutient parfois pendant
le chant des cantiques.
Depuis longtemps, il était question de réaliser le
ravalement de notre église. Nous sommes accompagnés par Odile Burnod, architecte, qui met
tout en œuvre pour que nous puissions faire ces
travaux le plus rapidement possible et normalement à la rentrée prochaine, nous devrions avoir
une façade de l’église toute neuve.

L’achat de l’orgue et les travaux de ravalement ont pu être accomplis grâce à un généreux donateur qui a fait le nécessaire auprès
de la paroisse et de la fondation Martin Bucer, fondation liée à l’Eglise Protestante Unie
de France. A ce généreux donateur nous disons toute notre reconnaissance.

chacun en particulier. Que le Seigneur vous
bénisse, bénisse notre paroisse de Bon Secours
et le ministère du pasteur Riffaud parmi vous.

Le 23 novembre 1982, j’étais ordonné au ministère pastoral par l’Inspecteur ecclésiastique
René Blanc et, comme vous le savez maintenant, je partirai en retraite le 1er juillet 2021.
Mais le Seigneur fait la grâce à notre paroisse
de recevoir la pasteur Guilhem Riffaud dès
cet été.
Avec lui, vous pourrez bâtir un projet de vie
pour notre communauté et discerner les priorités pour la paroisse afin qu’elle puisse
rayonner de sa foi dans ce quartier de Paris.
En terminant ce rapport, je veux vous dire
toute ma reconnaissance pour votre accueil et
pour tout ce que nous avons pu vivre ensemble depuis 2016. Cela n’a pas été simple
tant que j’étais vice-président du Conseil national de l’EPUdF et Inspecteur ecclésiastique
mais vous m’avez montré votre capacité à
vous adapter à cette situation en m’acceptant
malgré tout comme votre pasteur. C’est bon
de finir mon ministère de pasteur actif dans
votre communauté. Merci à vous tous et à

Merci à Gabriel qui nous accompagne à
l’orgue depuis près d’un an. C’est un enchantement de l’entendre jouer tous les dimanches
sur notre nouvel orgue !

Jacques Gautier, Prières de toutes les saisons, éditions Bellarmin / Parole et Silence
Dieu avec nous, tu surprends l’humanité entière en n’étant pas dans
la toute-puissance du tyran, mais dans la promesse d’une naissance à
venir.
Accompagne-nous dans notre marche à l’amour, ainsi nous percevrons ta présence en l’autre.
Dieu avec nous, tu bâtis la justice et la paix, malgré la guerre, l’intolérance, la haine.
Apprends-nous à t’accueillir sans te manipuler, à construire avec toi
un monde plus fraternel, ainsi nos déserts se changeront en vergers.
Dieu avec nous, tu réponds à notre espérance en nous partageant ta soif de libération.
Creuse en nos âmes la faim de ton salut, pour qu’avec Marie nous goûtions la joie d’être tous réunis un
jour dans ton Royaume.
Dieu avec nous, tu viens toujours nous sauver par l’amour désarmé de l’enfant de Bethléem. Sois notre
étoile dans la nuit de nos doutes, manifeste ta venue par des signes de pardon, Toi, l’Emmanuel, de la
crèche au tombeau vide.
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Point financier par notre Trésorier Francis Jaffré
11 AVRIL 2021
Concernant nos comptes, cette année 2020 a été difficile et marque un net déficit (22 432
EUR) Vous pouvez comparer à 2019 qui est indiqué en italique. La situation sanitaire explique en grande partie ces chiffres (baisse des quêtes et offrandes nominatives et baisse
du montant d’occupation des locaux).
Nous avons lancé le projet de ravalement, avec des surprises quant au montant des travaux. En effet, en incluant l’ensemble de la façade et notamment le campanile, nous
sommes sur un montant proche des 300 000 EUR. Mais grâce aux subventions et à des
dons affectés dont nous avons appris l’existence récemment (75 000 et 144 000 EUR), la
partie à la charge de l’église devrait se situer aux alentours des 80 000 EUR.
Quant au budget 2021, nous envisageons des montants similaires à 2020.

Nous vous attendons nombreux aux prochains cultes
(10h30) à Bon Secours
Dimanche 25 avril : culte animé conjointement avec Guilhem Riffaud

Dimanche de toutes les familles, catéchisme et école biblique

9 mai

6 juin
Confirmations le dimanche 23 mai
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Dernier culte de notre pasteur Jean Frédéric Patrzynski avant son départ en
retraite: le dimanche 27 juin à Bon Secours.

