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Culte tous les dimanches à 10h15
20, rue Titon— M° Rue des Boulets ou Faidherbe Chaligny

protestante unie de Bon Secours

Editorial … par le pasteur JeanFrédéric Patrzynski ….
Voici donc venu le temps de Noël : temps d’espérance, de
paix et d’amour que l’on peut vivre quelle que soit la communauté à laquelle on appartient. Notre Seigneur dépose en nos
vies individuelles et collectives une semence d’amour pour
nous conduire sur les chemins de la réconciliation et de la
paix dont notre monde a tant besoin.
Le temps de Noël est aussi le temps des rêves. « Rêver un
impossible rêve », chantait Jacques Brel. Et voici qu’à mon
tour, je fais un rêve, comme l’a fait en son temps ; le pasteur
Martin Luther King. Je rêve d’un monde où les hommes ne se
détruiront plus par la haine et l’intolérance. Je rêve d’un
monde dans lequel les mots : paix, reconnaissance, tolérance,
fraternité, solidarité, ne seraient pas de vains mots.
Je rêve d’une Eglise dans laquelle on se sente bien. Vous savez, comme dans une maison que l’on a du mal à quitter tant
elle est chaleureuse ; une Eglise où l’on sache se parler et
s’écouter dans la fraternité et la vérité et découvrir combien
l’autre est important, nécessaire à ma vie qu’il ait 1 an ou 90
ans. Je rêve d’une Eglise qui témoigne avec ferveur de
l’amour du Christ, le Fils de Dieu, pour tous les hommes.
Et même si certains me disent de ne pas rêver, de ne plus
rêver, je rends grâce à Dieu de m’avoir donné cette chance, si
merveilleuse, de laisser aller mon imagination. Parce que je
sais, je crois, que du rêve peut provenir une nouvelle réalité,
que « tout est possible pour Dieu », que « tout est possible
pour celui qui croit ».

Je rêve que la semence que le Seigneur a déposée dans nos
cœurs, nos âmes et nos esprits, grandisse en nous et pour
nous. Je vous invite à méditer ce texte d’un certain Harvey :
« Si vous mettez en terre une semence d’amour et de compréhension, ne perdez pas de temps à la regarder pousser,
car vous ne trouverez pas suffisamment de temps pour en
semer d’autres. Si la graine se met à germer et a besoin
d’être arrosée, soyez disponible ; mais attendez qu’on vous
fasse signe. Si vous l’arrosez trop, elle risque de se noyer !
Ne vous sentez d’ailleurs jamais responsable de la manière
dont pousse cette graine. Ce n’est plus de votre ressort. Une
fois que vous l’avez plantée, que le soleil et l’eau lui ont donné vie, son développement ne vous appartient plus. N’oubliez pas que ce n’est pas vous qui lui avez donné vie ; vous
n’avez été qu’un simple outil. Semez donc avec amour et
désintéressement, en laissant la vie suivre son cours ».
Je rêve, je rêve… Mais est-ce si grave de rêver ? Et puis le rêve
n’est-il pas utile et nécessaire à notre vie ? Je rêve d’un
monde meilleur ; je rêve d’une humanité réconciliée ; je
rêve…
Au fait ! C’est Noël ! Alors tout est possible !...

Coordonnéés
Le pasteur Jean Frédéric Patrzynski reçoit sur rendez-vous.
Téléphone 06 98 37 17 56. . email : Jpatrzynski@aol.com

En ce temps des rêves : rêves des enfants, rêves des adultes
qui ont gardé une âme d’enfants, j’entends Jésus me dire :
« le Royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent à ces
enfants ».

Président du Conseil Presbytéral : Didier Amrhein -didier_amrhein_fra@yahoo.fr
Trésorier : Francis Jaffré (francjaffre@gmail.com)
Secrétaire : Pascale Hertzog (pascale.hertzog@gmail.com)
Membres du conseil presbytéral

Alors oui, je rêve que chacun d’entre nous puisse rêver aussi à
son tour et que nous nous retrouvions ensemble pour témoigner de l’amour que Dieu offre à chacun et pour proclamer
aux autres, à tous les autres, qu’il est possible de vivre en
frères et en sœurs, dans nos différences culturelles, sociales
et raciales.

Elyane Genet (elgenet@orange.fr)
Claude Chevalier (claudechevalier157@free.fr )
Chrystal Vanel (chrystal.vanel@hotmail.fr)
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Le culte des enfants de Bon Secours lors du premier dimanche de l’Avent par Chrystal Vanel

sacerdoce universel est un grand principe du protestantisme : toutes et tous les baptisé-e-s sont des prêtres, des
serviteurs. Chaque chrétien-ne participe donc à la vie de
l’Église. Tous et toutes ont un ministère.
Et les enfants de l’école biblique et du catéchisme ont pleinement vécu leur ministère, alors qu’ils ont activement
participé au culte du premier dimanche de l’Avent, qu’ils
ont préparé avec leurs monitrices et moniteurs, AnneClaire, Frédérique et Chrystal.
Nino et Lucas ont fait l’accueil : avec le sourire, ils ont
distribué les livres de cantiques et les livrets liturgiques
aux paroissiens et aux visiteurs.
Louis a allumé la première bougie de l’Avent.
Fyfaliana, Melhem et Téa, des grand-e-s du catéchisme,
ont participé au ministère de la parole, en faisant les lectures bibliques, qui furent suivies par une prédication pédagogique de notre pasteur, à l’aide d’un jeux de cartes.
Sybille-Inès et Louis ont fait les quêtes, qui seront reversées à des enfants de l’Inde, dans le cadre ; c’est donc ici le
ministère de diaconie qui s’est exprimé.
Après le culte, le verre traditionnel de l’amitié fut partagé,
mais avec aussi une table de bonbons, de chocolats et de
biscuits dressées spécialement pour les jeunes ministres,
qui ont distribué de belles couronnes de l’Avent, fabriquées par leur soin, grâce à un savoir-faire alsacien transmis par Pascale.
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Alors que l’Église fut remplie de familles et d’enfants
pour ce culte de l’Avent, c’est toute la paroisse qui a
été bénie par le ministère des enfants de l’école biblique et du catéchisme. Ce fut vraiment un plaisir
de voir ces enfants au culte, et de voir combien ils
aiment partager leur précieux ministère.

Brève promenade autour des symboles de Noël par Daniel Bouyssou
Noël est sans doute l’une des fêtes chrétiennes
qui rassemble le plus grand nombre de symboles.
D’abord l’arbre bien sûr, le célèbre duo de l’âne et du
bœuf présents dans tant de crèches ; et pourquoi le 25
décembre ?
Mais au fond, d’où viennent ces symboles ? Brève
promenade exploratoire.

Première
question
d’abord : pourquoi le 25
décembre ?
Nous savons tous que la date exacte de la naissance de
Jésus nous est totalement inconnue. L’année d’abord.
Les spécialistes hésitent : 8, 6, 3 avant notre ère ?
Quant au jour exact, il est encore plus mystérieux. Là
encore les spécialistes ne sont pas d’accord, mais l’hypothèse la plus probable tient au fait que le solstice
d’hiver était célébré le 25 décembre dans le calendrier
julien. Au IIIe siècle, l’empereur Aurélien fixa ce jour-là
une fête du soleil qui était alors déifié. Les chrétiens
ont ainsi été tout naturellement conduits à transformer
cette fête païenne en fête chrétienne. Cette pratique
était d’ailleurs courante ; nombre d’églises ont ainsi été
édifiées sur l’emplacement de temples païens, de
même qu’en Bretagne on peut voir certains menhirs
surmontés d’une croix !
Ce choix du 25 décembre était d’autant plus justifié
que le solstice’ d’hiver marque la date où la nuit est la
plus longue. Placer la naissance du Christ ce jour précis
permettait de caractériser le Christ comme la lumière,
le "sol invictus" qui va peu à peu chasser les ténèbres
de la nuit spirituelle.

L’arbre de Noël
Contrairement à une croyance très répandue, l’arbre
de Noël n’est pas issu d’une coutume païenne. Son
symbolisme remonte à la représentation des mystères
au Moyen-Age. L’un de ces mystères joué pendant la
période de l’Avent évoquait le paradis terrestre, le péché d’Adam et Eve, leur expulsion du paradis, mais aussi l’annonce de la naissance du Nouvel Adam dont on
allait fêter la nativité. Le paradis était alors représenté
par un arbre garni de fruits qui était placé au centre de
la scène.
Lorsque les mystères n’ont plus été représentés, il nous
est resté l’arbre avec ses fruits représentés aujourd'hui
par nos "boules de Noël".
L’âne et le bœuf
Vous aurez beau lire et relire les récits de la nativité
dans Matthieu et Luc, vous ne trouverez nulle trace
d’âne et de bœuf. Alors ? Alors, il nous faut nous plonger dans la lecture d’un évangile apocryphe (c'est-àdire qui n’a pas été retenu par la tradition chrétienne
pour entrer dans le canon du Nouveau Testament), en
l’occurrence dans l’évangile du pseudo-Matthieu (VIe
siècle). On peut y lire : "Or, deux jours après la naissance du Seigneur, Marie quitta la grotte, entra dans
une étable et y déposa l’enfant dans une crèche, et le
bœuf et l’âne, fléchissant les genoux adorèrent celui-ci.
Alors furent accomplies les paroles du prophète Ésaïe
disant "Le bœuf a connu son propriétaire et l’âne la
crèche de son maître" (Ésaïe 1. 3).
On comprend que cette image éloquente et frappante
ait pu séduire le peuple chrétien jusqu'à aujourd'hui.
Mais cela fait aussi partie du merveilleux de Noël.

NOTRE PAROISSE DE BON SECOURS A BESOIN DE VOUS
Nous avons besoin de vous pour participer à la vie et aux activités de notre paroisse. Nous avons besoin de votre présence mais
aussi de votre participation financière,. Sans elle notre Eglise, dont le Pasteur Frédéric DUMAS (1848-1933) assura la construction, ne pourra ni faire face à ses obligations matérielles qui assurent un cadre de qualité permettant le bon déroulement de ces
évènements, avec l'entretien des locaux, le chauffage, l'eau, le gaz, l'électricité, les taxes locales.... Ni faire face aux charges de
l’Eglise protestante unie de France, dont nous sommes membres.
Sans votre participation financière, il sera difficile, à l'égal de nos anciens qui ont construit notre belle Eglise, inaugurée en
1893, de la sauvegarder, l'embellir et la transmettre à ceux qui nous suivrons, comme preuve de l’affirmation de notre Foi chrétienne et luthérienne dans le quartier TITON.
Avec votre participation financière, nous resterons fidèles à notre vocation : être les témoins actifs de la Parole de Dieu
dans une paroisse de Bon Secours forte, engagée et rayonnante. Certains ont déjà contribué, d’autres l’ont fait partiellement et d’autres n’ont pas encore pu le faire… Mais il en est encore temps.
Si vous êtes imposables, 66 % du montant de vos dons sont déductibles des impôts (dans la limite de 20 % du revenu imposable),
et vous recevrez à cet effet un reçu fiscal pour votre déclaration 2016.
Nous vous remercions du geste d’offrande que vous pourrez faire.
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Dans la famille paroissiale de Bon Secours
Notre pasteur Jean-Frédéric Patrzynski a eu la joie de célébrer, avec les
paroissiens de Bon Secours, le baptême d’Ellie et Maëlia, les deux
filles d’Anaïs et Gwendal Jezekel. Cette cérémonie s’est déroulée lors
du culte du dimanche 6 novembre. Nous souhaitons la bienvenue
dans notre communauté à ses deux petites filles de trois ans (et demi !). - photo degauche
Et nos amis Carole et Alexandre Hinzpeter ont demandé au pasteur
Daniel Bouyssou de venir célébrer le baptême de leur fils Marc, âgé
de 3 ans. Que Dieu bénisse Marc et sa famille.—photo de droite
Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de Mme Bigot. Un
culte d'actions de grâce a eu lieu le jeudi 10 novembre à Bon Secours.
Nous exprimons les plus sincères condoléances à sa famille.

Caléndriér dés activités dé janviér ét févriér 2017
chants favorisant l’intériorité, un bref énoncé
sur la méditation et un temps guidé de méditation silencieuse. Elles sont suivies par une
étude biblique une fois sur deux. Pour toute
information: pasteur.fournier@hotmail.fr

Culte tous les dimanches à 10 h 15


Catéchisme (dès 11 ans) et école biblique (dès
6 ans) le samedi 28 janvier. La prochaine
séance aura lieu de 10h15 à 13h15, puis le samedi 21 février
Pour tout renseignement contactez Chrystal au
06 65 26 17 98 ou par mail: chrystal.vanel@hotmail.fr



Groupe de prière animé par « David et Jonathan » les mardis à 19 h. Rendez-vous les 17
janvier et 21 février.



Groupe « Les chrétiens du Faubourg » : rencontre le lundi 23 janvier, église Sainte Marguerite, à 20h30 pour une veillée de prière
pour l’unit » des chrétiens du 11è arrondissement



Groupe de méditation chrétienne : les mercredis à 18 h 30 avec le pasteur Fournier. Les prochaines rencontres sont les mercredis 18 janvier et 22 février, à Bon Secours. Ces séances
sont ouvertes à tous. Elles comprennent des



Concert le mercredi 25 janvier à 20h à Bon
Secours. Nous aurons le plaisir d'accueillir le
quatuor Bedrich lors d’un concert ouvert à
tous. Fondé en 2002, ce quatuor est à la fois un
quatuor à cordes traditionnel et une formation de
chambre atypique dont les musiciens ont toujours
eu à cœur de s'ouvrir à tous les courants musicaux
et aux différents arts. C'est un programme original
consacré à la musique anglaise que le quatuor présentera à l'occasion des Hivernales Musicales.
De Purcell à Britton en passant par Elgar, il
permettra aussi de découvrir une grande compositrice méconnue
en France, Ethel
Smyth, qui par ailleurs se bat ardemment
pour
les
droits
de
la
Femme.

Lectures bibliques
8 janvier 2017: Matthieu 6.19-24, Psaume 72, Esaïe 60.1-6, Ephésiens 3.2-6, Matthieu 2.1-12
15 janvier 2017: Jérémie 27.1-22, Psaume 40, Esaïe 49.3-6 1, Corinthiens 1.1-3, Jean 1.29-34
22 janvier 2017: Jérémie 31.23-40, Psaume 27, Esaïe 8.23–9.3 1,
Corinthiens 1.10-17, Matthieu 4.12-23

5 février 2017: Matthieu 10.24-33, Psaume 112, Esaïe 58.710, 1 Corinthiens 2.1-5, Matthieu 5.13-16
12 février 2017: Jérémie 34.1-22, Psaume 119.1-32, Deutéronome
30.15-20, 1 Corinthiens 2.6-10, Matthieu 5.17-37
19 février 2017: Jérémie 39.1-18, Psaume 103, Lévitique 19.1-2,1718, 1 Corinthiens 3.16-23, Matthieu 5.38-48

26 février 2017: Jérémie 45.1-5, Psaume 62, Esaïe 49.14-15, 1 Corin22 janvier 2017: Matthieu 8.18-27, Psaume 125, Sophonie 2.3 ; 3.12- thiens 4.1-5, Matthieu 6.24-34
13, 1 Corinthiens 1.26-31, Matthieu 5.1-12
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