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POUR UNE ANNÉE 2014 ENTHOUSIASTE
ET SEREINE PAR D. BOUYSSOU
Enthousiasme : si vous regardez dans votre Petit –
ou Grand – Robert, vous lirez que le mot
« enthousiasme » vient du grec et qu’il signifie
« transport divin ». Jadis, l’enthousiasme désignait le « délire sacré qui saisissait l’interprète
de la divinité ».

Nous devons, pour cela, rendre grâce et continuer à nous alimenter à la sève de la « vraie
vigne ».

Dans le 15e chapitre de ce même évangile, Jésus
déclare en effet : « Je suis la vraie vigne […] si
quelqu'un ne demeure pas en moi il est jeté dehors. Comme un sarment il va se dessécher puis
Bien sûr, je ne nous souhaite pas de passer cette on ramasse les serments et on les jette au feu et
nouvelle année en transes mystiques. Mais il me ils brûlent. » (Jean 15. 6).
semble que si nous laissions Dieu un peu plus intimement chaque jour habiter notre cœur, ce ne Il faut bien comprendre que ce n’est pas là une
parole de condamnation mais un simple constat.
serait déjà pas si mal…
Celui qui ne s’alimente pas à l’amour du Christ se
Quant à la sérénité, la même source lexicale nous dessèche comme une branche privée de sève. Ce
dit qu’elle est mélange de pureté et de calme.
n’est jamais Dieu qui se détourne, ce n’est jaEnthousiasme et sérénité me paraissent donc for- mais Dieu qui cesse de nous aimer, ce sont les
mer une très bonne base pour que notre paroisse hommes qui oublient qu’ils sont les aimés du Seigneur. Ils sont alors comme quelqu'un qui s’enferpuisse vivre pleinement cette nouvelle année.
merait dans une cave par une belle journée
« Je vous donne un commandement nouveau… »
d’été. Le soleil brille toujours, même pour lui,
mais il ne peut plus s’en apercevoir, ni en sentir
… Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous la chaleur vivante et vivifiante.
ai aimés, aimez-vous les uns les autres. À ceci
tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : à Alors, ensemble, même au cœur de cet hiver,
l’amour que vous aurez les uns pour les restons dans la lumière du Dieu vivant.
autres. » (Jean 13. 34-35).
Je voudrais faire de ce magnifique passage de
l’évangile de Jean le « mot d’ordre » de Bon Secours pour 2014. Les personnes qui ont intégré
récemment notre paroisse ont toutes été frappées par ce que j’appelle « l’esprit Bon Secours »
fait de l’attention et de l’affection que nous nous
portons les uns les autres. Il y a là sans conteste
un « cœur qui bat » et qui nous permet de vivre
et de croître dans l’harmonie et la fraternité.

Coordonné es
Le pasteur Daniel Bouyssou reçoit sur rendez-vous. Téléphone domicile : 01 43 63 87 12 , Paroisse : 01 44 93 55 16.
Email : pasteurbouyssou@free.fr
Pdt du Conseil Presbytéral : Didier Amrhein
Téléphone : 01 43 57 71 97
Trésorier : Francis Jaﬀré, 9 rue Basfroi, 75011 Paris (email:
francjaﬀre@gmail.com, tél: 06 23 00 30 01 )
Secrétaire : Pascale Hertzog (email: phertzog@voila.fr)
Dons à adresser à l’ACEPU—Bon Secours
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CULTE DU SOUVENIR DU 10 NOVEMBRE 2013 A BON SECOURS par Florence Létondot
Le dimanche 10 novembre 2013, et pour la troisième fois
depuis 2006, notre paroisse accueillait des personnalités
militaires et civiles pour participer au culte du souvenir
des « morts pour la France ». Une cérémonie très émouvante vécue dans le recueillement et la prière.

Une centaine de personnes assistaient à ce culte, parmi lesquelles de nombreuses personnalités civiles et militaires,
entre autres : M. le Capitaine de Vaisseau Morio de l’Isle
représentait la Présidence de la République, M. Roy, Conseiller aux affaires consulaires, de nombreux ambassadeurs
étaient représentés, ainsi que la Marine Nationale et l’Armée de l’Air… Monsieur Patrick Bloche, député maire du 11e
arrondissement était également présent.
Le culte a été présidé par notre Pasteur, Daniel Bouyssou, qui a assuré la prédication, ainsi que par les Pasteurs Stéphane Rémy, Aumônier Militaire en Chef de l'Aumônerie Protestante aux Armées et le Pasteur Philippe de Bernard, Aumônier Régional de l’Aumônerie Protestante aux Armées.
Tout d’abord, nous nous sommes retrouvés à l’entrée de l’église pour l’entrée solennelle des délégations.
En tête, venaient les deux porte-drapeaux (la France est première nous a expliqué un responsable militaire)
suivis des principaux représentants des délégations et des pasteurs.
Le culte fut sobre et beau. La prière d’intercession fut suivie d’une sonnerie aux morts interprétée au clairon et tambour. Un moment fort qui a permis à tous, une fois encore, d’apprécier la remarquable qualité
acoustique de notre église.
À la fin du culte, les délégués sont sortis dans le même ordre, drapeaux en tête, et ont pu saluer les participants sur le parvis de notre église avant de se réunir pour un verre de l’amitié dans la sacristie.

Calendrier des activités
se passe-t-il pour vous pendant la Sainte Cène ». Merci
de vous signaler si vous pensez parFciper à ce@e rencontre, suivie d’un dîner partagé.

Culte tous les dimanches à 10h15, Mini-culte le mercredi
de 12h30 à 13h SAUF les 5 et 12 février.
Activités paroissiales
⇒

Le conseil presbytéral le mardi 18 février à 18h30

⇒

École biblique et pré-caté : 25 janvier

Les groupes de travail paroissiaux
⇒
La pause-déjeuner biblique (aux Bille@es) : L’étude
biblique de ce@e année sur les livres de sagesse se termine avec « Siracide »le mardi 18 février. À parFr de
mars nous étudierons l’épître aux Hébreux : 18 mars – 8
avril est, comme à l’accoutumé, suivi d’un repas partagé.
⇒

Parole et Partage : 26 février à 19 h sur le thème « Que
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⇒

Les conférences de Bon Secours : mercredi 12 mars :
conférence d'Edmond Mazet : "Qu'est-ce que la métaphysique" Si le texte de ce@e conférence vous intéresse
mais que vous ne pouvez pas y assister, vous pouvez le
demander par mail à brigbouys@dbmail.com

N.B. : nous vous rappelons que la pause-déjeuner biblique, Parole et partage
et les conférences sont suivis d’un repas frugal pour lequel chacun apporte
quelque chose à partager ou donne une pe6te contribu6on ﬁnancière. Pour
vous inscrire et aider ainsi à l’organisa6on de ce repas, merci de contacter
Brigi9e (brigbouys@dbmail.com ou 01 43 63 87 12 ou 06 77 75
49 92)

Lectures bibliques

26/01

Esaïe 8,23 -9,3

1 Corinthiens 1/10-13.17

Matthieu 4/12-23

2/02

Sophonie 2, 3. 3,12-13

1 Corinthiens 1, 26-31

Matthieu 5, 1-12

9 /02

Esaïe 58, 5-10

1 Corinthiens 2, 1-5

Matthieu 5, 13-16

Exode 24/12, 15-18

2 Pierre 1,16-21

Matthieu 17, 1-9

16 /02

Deutéronome 30, 15-20

1 Corinthiens 2, 6-10

Matthieu 5, 17-37

23/02

Lévitique 19, 1-2.17-18

1 Corinthiens 3, 16-23

Matthieu 5, 38-48

2/03

Esaïe 49, 14-15

1 Corinthiens 4, 1-5

Matthieu 6, 24-34

Joël 2, 12-19

2 Corinthiens 5, 20b à 6, 2

Matthieu 6, 1-18

9/03

Genèse 2, 7-9 ; 3,1-7

Romains 5, 12-19

Matthieu 4, 1-11

16/03

Genèse 12, 1-4

2 Timothée 1, 8-10

Matthieu 17, 1-9

23/03

Exode 17, 3-7

Romains 5, 1-8

Jean 4, 5-42

30/03

1 Samuel 16, 1-13

Ephésiens 5, 8-14

Jean 9, 1 – 41

Ou Transfiguration :

5/03 Mercredi des Cendres :

Le pasteur Daniel Bouyssou, le Président Didier Amrhein
et l'ensemble du conseil presbytéral vous adressent
leurs voeux les plus chaleureux pour une année bénie
sous le regard du Seigneur
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DANS LA VIE DE LA PAROISSE
Décès
•

Le mardi 10 décembre, a été célébrée la cérémonie funèbre de Madame Gilberte Piat décédée à l’âge
de 97 ans. La cérémonie a été suivie de l’inhumation au cimetière de Pantin. Rappelons que Mme Piat
était la mère de Robert Jérès, décédé en mars 2008 et qui a été, pendant plus de 20 ans, trésorier de
notre paroisse. « Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte. Le Seigneur est le
rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? » (Psaume 27. 1-2).

•

Nous avons appris le décès, début janvier, de M. Philippe Gravet, frère de Madame Sabourin l’épouse du
Pasteur Sabourin, qui a été pendant de longues années Pasteur de notre paroisse et dont nos plus anciens paroissiens se souviennent encore.

Santé
•

Notre amie Christine Lafont a été opérée d’une épaule. Elle est actuellement en rééducation à l’hôpital
Rotschild.

•

Notre amie Jacqueline Liard a connu de nombreux problèmes de santé qui expliquent qu’on ne l’a pas
vue au culte depuis plusieurs semaines. Un service de Sainte Cène a été organisé à son domicile le vendredi 17 janvier.

Naissance
•

Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance de Marc Hinzpeter Favier, le petit
frère de Magdalena, le 9 novembre 2013 dans le foyer d’Alexandre et Carole.

•

Et, c’est le 7 décembre qu’est née Enora, la fille d’Anne-Claire de la Selle et la petite
sœur d’Esther, Melhem et Sibylle-Inès (ces deux derniers font partie de l’école biblique).
Que le Seigneur accompagne et éclaire ses enfants de sa joie.

Baptême
•

Le dimanche 1er décembre, a été célébré le baptême de la petite Anne Robequain, entourée par sa famille et la communauté paroissiale. Une cérémonie pleine de ferveur et de fraternité. « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même » (Luc 9. 48).

Autre
•

Dimanche 12 janvier, Denise Fruchard nous a offert le « verre de l’amitié » après le culte pour célébrer
avec nous le 57e anniversaire de son mariage avec Jean. Un heureux et joyeux moment de partage. En
décembre dernier, nos amis Maryse et Bernard Delaly ont également fêté leurs 57 années de mariage.
Notre affection les entoure.

•

Le dimanche 19 janvier, a eu lieu un « échange de chaire » entre le Pasteur Lee et notre Pasteur. Le
Pasteur Lee a prêché le matin lors de notre culte, sur Esaïe 6:12-13 et Romains 11:1-5. Le Pasteur Bouyssou pour sa part a centré sa prédication sur le texte de Jean 8 « la femme adultère ». la traduction de
ces deux prédications était assurée par Paul Shon, un membre de la communauté coréenne. Un événement qui permet de renforcer les liens entre nos deux communautés. Le mercredi 22 janvier a eu lieu,
au Foyer de l’Âme, le culte pour la semaine de l’Unité des chrétiens. Cette belle cérémonie a permis de
réunir les quatre communautés de notre groupe œcuménique « Les chrétiens du Faubourg » : catholiques, orthodoxes, protestants libéraux et protestants luthériens.

•

Voici quelques photos de notre galette, le 5 janvier à Bon Secours, avec nos jeunes reines et rois !
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