
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 indivi-
duelles 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 imagina-
tion. Parce que je sais, je crois, que du rêve peut prove-
nir une nouvelle réalité, que « tout est possible pour 
Dieu », que « tout est possible pour celui qui croit ». 

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 res-

semblent à ces enfants ». 
 

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 diffé-
rences culturelles, sociales et raciales. 

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 ger-
mer 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 dé-
veloppement 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 ré-
conciliée ; je rêve… 

 

Au fait ! C’est Noël ! Alors tout est possible !... 

Coordonné és 

Le pasteur Jean Frédéric Patrzynski reçoit sur rendez-vous.   

Téléphone  06 98 37 17 56. . email :  Jpatrzynski@aol.com 
 

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 

Elyane Genet (genetel42@gmail.com) 

Claude Chevalier (claudechevalier157@free.fr ) 

Chrystal Vanel (chrystal.vanel@hotmail.fr) 
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C’est avec beaucoup d’émotion 
et de joie que nous avons célé-
bré à Bon Secours le culte 
d’ordination de la Pasteure Eva 
Patzel.  Rappelons qu’il y a 
quelques années nous avons eu 
le plaisir de l’accueillir dans 
notre paroisse. Elle a en effet 
assisté le pasteur Daniel Bouys-
sou en assurant l’éveil religieux 
de nos enfants. Que nos prières 
l’accompagnent tout au long de 
son parcours. 

Nous vous faisons part du mot 
qu’elle nous a envoyé pour 
nous remercier de notre accueil 

Le culte d’ordination d’Eva Patzel 

Chers amis de Bon Secours, 

Je tiens à vous remercier très chaleureusement pour votre hospitalité dimanche dernier. Accueillir mon culte d’ordination dans 

votre paroisse aura nécessité tout un ensemble de concertations, changements d’habitude, réorganisation, coup de main dont je 

n’ai sans doute aperçu qu’une partie. Je vous en remercie. Pour moi ce fut une joie de retrouver des lieux auxquels sont liés  de 

bons souvenirs, déjà un peu lointains mais qui m’ont marquée sur mon chemin vers le ministère. Mon époux n’a pas su me 

dire avec certitude qui  lui avait transmis la petite collection de photos avec les catéchumènes de l’époque mais que la personne 

en soit remerciée !                                                                             Très fraternellement en Chris t,                          Eva Patzel 

Mariage de Betsy et Florian Pambrun, le 28 septembre 2019 

 

Nous souhaitons beaucoup de bonheur à Betsy et Florian, qui se sont mariés le 28 
septembre dernier à Bon Secours. Après une belle et émouvante cérémonie célébrée 
par le Pasteur Jean-Frédéric Patzynski, nous avons pu goûter au grand buffet préparé 
par Jocelyne Jaffard et Roland Pambrun, parents du marié. Merci pour ce moment de 
fraternité et de convivialité et que Dieu accompagne nos jeunes mariés tout au long 
de leur vie. 
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roisse Lätare de Munich avant d’aller déjeuner avec 

quelques paroissiens de Bon Secours et le pasteur 

GRUSLEWSKI, son épouse Christiane et Jochen 

GOLDSCHE de la paroisse Sankt Paulus de Munich. 

La journée s’est terminée par une visite piétonnière 

de Paris avant le départ pour l’aéroport. 

Des nouvelles de notre orgue de Bon Secours 

Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons trouvé une solution aux 

problèmes que pose notre orgue, du fait de son âge et de restaurations malheu-

reuses effectuées dans les années 1960. Le conseil presbytéral a en effet décidé 

d’acheter un orgue d’occasion (bien moins onéreux qu’un orgue neuf, pour lequel 

nous avions eu des devis de plusieurs centaines de milliers d’Euros). Nous avons 

trouvé un orgue provenant d’une église allemande et les travaux d’installation de-

vraient avoir lieux en mars de l’année prochaine. Notons que notre magnifique 

buffet restera en l’état.  

Nous profitons de cet article pour remercier tous les donateurs qui ont permis de 

financer ces travaux.   

Les rencontres luthériennes Paris—Munich  

du  au 24 au 26 mai 2019 par D.A. 

C’est avec un peu de retard que nous témoignons en repor-
tage photographique de la Rencontre luthérienne Paris 
Munich qui s’est  déroulée du 24 au 26 mai 2019 à Paris. 
Après avoir accueilli nos amis Gare de l’Est, l’après-midi a 
permis de visiter Paris en Bateau Mouche. Lors du Culte 
d’ouverture de la rencontre, présidé par la Doyenne de 
Munich Barbara KITTELBERGER et l’Inspecteur ecclésias-
tique Jean-Frédéric PATRZYNSKI  à l’Eglise de La Rédemp-
tion, la doyenne a prononcé une prédication très prenante 
à l’occasion des élections européennes qui ont eu lieu le 
dimanche 26. 
 

Le samedi matin nous avons visité  la ville de Meaux, lieu 
historique du début du protestantisme au XVIème siècle, et 
ainsi que la Cathédrale Saint-Etienne, où nous avons été 
accueillis par son Recteur, le père Philippe Legrand. Puis 
nous avons assisté à l’Eglise Saint-Paul de Montmartre, à 
des échanges sur l’évangélisation dans les grandes villes au 
XXIème siècle , après un sympathique repas  à la maison 
meldoise. 
La journée s’est conclue par une soirée festive à la paroisse 
de l’Ascension. 
 

Le dimanche 26 mai 2019 , lors du culte à Bon Secours 

nous avons reçu le pasteur Klaus GRUSLEWSKI de la pa-



Caléndriér dés activité s 2019—2020  

4 

Culte tous les dimanches à 10 h 15 
 

Catéchisme et école biblique 

Dimanche de toutes les familles : dimanche 24 novembre puis 
le 8 décembre à 10h30. Notez dès à présent les dates de 
2020:  

• Dimanche 5 janvier (spécial Galette des rois !) 

• Dimanche 2 février 

• Dimanche 15 mars 

• Dimanche 26 avril 

• Dimanche 25 mai 

• Et enfin dimanche 21 juin 

Notre communauté paroissiale de Bon Secours, inclusive et 
accueillante, propose un catéchisme dont la séance se dé-
roule pendant le "dimanche de toutes les familles", une fois 
par mois. Tous les enfants et jeunes sont donc invités avec 
leur famille à participer au culte à 10h30. Toutes les familles 
sont bienvenues et un éveil biblique est proposé pour les plus 
petits pendant le culte.  

Pour toute information envoyez un mail à bonsecourspa-
ris@gmail.com ou contactez Chrystal au 06 65 26 17 98 ou par 
mail: chrystal.vanel@hotmail.fr 

Groupe de prière les mardis à 19 h. Rendez-vous les  19 no-
vembre et 17 décembre. Cette réunion est animée par le pas-
teur Daniel Bouyssou et se termine par un verre de l’amitié. 

Conseil presbytéral le lundi 9 décembre à 18h30 

Mercredi 25 décembre : culte com-
mun de Noël à 11h avec la pa-
roisse coréenne. 

Concerts 

Jeudi 21 novembre: Dans le cadre des heures musicales de 
Bon Secours, nous accueillerons avec joie  Musicomposer à 20 
heures pour un concert.  
 

Notez dès à présent la date de notre assemblée générale : le 
dimanche 22 mars 2020 après le culte, vers 11h45. 

Prière— Seigneur, continue à me donner 

Pour que je puisse partager 
Continue à me pardonner, 
Pour que je sache être indulgent. 

Continue à m’interpeller, 
Pour que je ne m’enferme pas en moi-même. 
Continue à me demander, 
Pour que je ne capitalise pas. 

Continue à me bousculer, 
Pour que je ne puisse pas m’installer. 
Et prends patience avec ton serviteur, 
Pour qu’il ne se lasse pas de te servir. 

d’après Saint Grégoire de Nazianze 


