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Eloge du dialogue
de proximité
La succession d’événements violents
survenus en France au cours des
premières semaines de l’année doit
nous interroger : tuerie dans les locaux de Charlie Hebdo, policiers
abattus, militaires agressés, synagogues et mosquées prises pour cibles.
L’onde de choc provoquée par ces attaques est amplifiée
par des faits similaires dans d’autres pays européens avec, à
l’arrière-plan, le théâtre de différents conflits ouverts ou
larvés au Proche et Moyen-Orient, en Afrique de l’Ouest et
du Nord.
Le désarroi est suffisamment grand pour que les élites peinent à trouver les mots quand il s’agit d’expliquer ces événements. Les écarts de langage, les amalgames, les maladresses rhétoriques approfondissent le malaise. Les interprétations contradictoires sont écartelées entre la dénonciation du retour des vieux démons et la prise en compte
d’un monde qui a changé rapidement et radicalement. Audelà de l’exigence du respect de la loi et des mesures nécessaires pour la sécurité publique, les propos incantatoires
autour de la mémoire, des valeurs – même religieuses -, de
la raison ou l’appel à un sursaut ne sauraient suffire à garantir une société de respect débarrassée des préjugés racistes.
Au-delà du court-terme, un vivre-ensemble juste et pacifique requiert notre engagement dans le dialogue. L’œcuménisme nous en a montré les fruits depuis plusieurs décennies. Il est devenu de plus en plus nécessaire d’élargir nos
échanges aux autres religions et modes de pensée afin d’ouvrir de nouvelles perspectives : apprendre à mieux se
connaître en voisins ; découvrir le point de vue des autres traditions ; arriver à s’interpeller ; désamorcer ce qui
peut être source de conflit ; envisager des temps et des
lieux de coopération commune. Les enjeux sont considérables et les chrétiens ont une responsabilité à relever ces
défis dans un esprit de service et d’amour du prochain.

Marc Frédéric Muller

Dimanche 8 mars
Après le culte

Association Cultuelle
ASSEMBLEE GENERALE
Voir pages centrales.
******
Dimanche 22 mars , après le culte
Assemblée Générale
De l’association d’Entraide paroissiale

SOIREE—DEBAT
Mercredi 25 mars, 20h30, rue Ravon
Face aux défis écologiques,
que peut-on attendre de la théologie ?
Marc Boss, de la Faculté de
Théologie Protestante de Paris

Dimanche 29 mars à 10h30

Célébration des Rameaux
Prédication du Pasteur
Laurent Schlumberger,
président du Conseil national
de l’Eglise protestante unie de France.

CHANTONS ENSEMBLE !
Lancement d’une

CHORALE PAROISSIALE
Répétitions le dimanche matin,
de 9h30 à 10h30. Dès le 8 mars !
Répertoire : Le recueil de cantiques,
Gospels et chants contemporains.

LIRE LA BIBLE ENSEMBLE: « Apocalypse now… »
12 mars, 19 mars et 9 avril: trois rencontres bibliques sur l’Apocalypse de Jean.

ECHOS DE L’ENTRAIDE PAROISSIALE
- la participation à la collecte nationale de la Banque
alimentaire
- Le cofinancement avec l’Entraide régionale Luthérienne du loyer de Latyr Diouf, étudiant sénégalais,
poursuivant ses études en théologie jusqu’en juin 2015.
Action s’inscrivant en lien avec ce qui a déjà été mis en
œuvre entre le Sénégal et notre paroisse.
L’entraide a participé à l’action de carême en recueillant la collecte spécifique qui, en 2014, était destinée à
la Mission dans l’Industrie de la Région Parisienne
pour l’accompagnement du retour à l’emploi et à l’AsPOINT SUR L’ANNEE ECOULEE
sociation GRANIER, en Tunisie, pour un développe2014 a été une année constituée de moments convi- ment agricole durable en milieu aride.
viaux comme le repas du CASP, le 5 Octobre, ou les
deux « thé-café-convivialité ». Le groupe des jeunes PERSPECTIVES
assura une animation musicale pour le premier; et
pour le second, des photos, commentées par Bernard En cette année 2015 nous poursuivrons les actions enDiette, illustrèrent un parcours à travers « les paysa- gagées les années précédentes comme : les « thé-caféges, l’art et la spiritualité dans les Abruzzes ».
convivialité », les visites auprès des personnes isolées ;
Des visites ont été organisées auprès de personnes iso- la table du CASP le premier dimanche d’octobre 2015,
lées et de pensionnaires de la Maison de retraite Lam- le soutien aux actions de carême (présentation cibrechts.
dessous).
Les cotisations d’adhésion à l’association, les dons, les De plus, le Conseil de l’Entraide, en accord avec le
ventes après le culte (gâteaux, plats cuisinés, confitu- Conseil presbytéral, a décidé de répondre favorableres réalisés par d’excellent(e)s cuisinier(re)s, objets ment à l’appel lancé par la Fédération protestante
artisanaux, brocante) nous ont permis, entre autres, pour l’accueil de réfugiés syriens et irakiens, dans un
d’apporter, au loin, un soutien
contexte de conflit armé au Moyen-Orient. L’accueil
- à la jeune Riziki, dans le cadre d’un parrainage du d’une famille va se mettre en place en partenariat avec
SEL, au Kenya ; elle est actuellement en CM2 .
Habitat et Humanisme qui peut louer un logement
- au dispensaire de l’Eglise luthérienne du Sénégal, à social dans le cadre d’une convention d’occupation
Fatick, par une aide financière pour l’achat de médica- temporaire. L’entraide va équiper le logement et apments.
portera un soutien aux membres de la famille qui auAu près, l’Entraide protestante, c’est :
ront le statut de réfugiés dès leur arrivée en France.
- la délégation d’une personne au CCAS de Bourg-la- Nous pourrons discuter de ces orientations lors de
Reine (Marlène Deroche). Des personnes en difficulté l’Assemblée générale de l’Entraide de la Paroisse qui
soutenues par cette instance sont aidées par l'Entraide aura lieu le dimanche 22 mars 2015.
sous forme de chèques-service, valables chez les comFabienne Chambry, Présidente de l’Entraide
merçants de Bourg-la-Reine et du département ;
L’Entraide, comme mission de l’Eglise, est inscrite dans
le Projet de Vie de la Paroisse. La communauté a vocation à prendre des initiatives solidaires en se faisant
proche des personnes liées ou non à la paroisse, quelles
que soient leurs difficultés (matérielles et / ou morales).
Toutes ces actions ont pu se dérouler grâce à l’engagement et la disponibilité de membres de la paroisse dont
des jeunes (pour la table du CASP et l’animation du thé
café convivialité).

Appel aux dons pour les deux actions du Carême 2015
(Femei Rascumparate EliberatE)
http://www.asociatiafree.org/

Action au loin.

Action au près.

Soutenir la lutte contre le trafic humain en Roumanie.

Promouvoir des logements sociaux intergénérationnels.

L’association FREE (une équipe protestante franco-roumaine) a mis
en place un projet pilote pour offrir une assistance médicale et sociale
aux personnes victimes de la prostitution. Elle tente aussi de donner
les moyens à ces femmes de changer de vie. FREE travaille aussi
dans le domaine de la prévention auprès des mineurs exposés à la
maltraitance et aux abus en tous genres. Elle a créé un outil pédagogique : une BD, pour leur parler de ce sujet difficile.

Habitat et Humanisme relève le défi de la lutte contre le mal logement : l’association lève des fonds pour permettre l’accès à des loyers
très sociaux et favoriser la réinsertion sociale : besoins très importants pour l’acquisition de logements, leur réhabilitation, leur équipement.
L’association recherche des bénévoles.
En Ile-de-France, elle promeut des logements intergénérationnels où
cohabitent des seniors, des jeunes travailleurs et des étudiants.

Les dons sont recueillis dans la paroisse,
puis adressés à l’Entraide luthérienne qui est habilitée à délivrer des reçus fiscaux.

d’abord rebelles à l’utopie qu’ils ressentent comme
carcérale, y trouvent de quoi s’épanouir : ils resteront !
Seul son frère, avec l’appui d’une jeune femme, réussit
à le convaincre que ce paradis n’est que fausseté et
manipulation, mise en scène hypocrite où le bonheur
est de règle, où les plaintes sont interdites. Ils partent.
Or, le groupe des renégats agressifs qui les guident à
travers les pics des montagnes glacées est enseveli par
une avalanche ; la jeune femme, une fois franchie la
frontière du pays mythique, s’avère une vieillarde; le
jeune
frère alors se suicide et Robert Conway, sorti
Vu ensemble le 19 janvier ….
miraculeusement indemne de l’épreuve des neiges,
Horizons Perdus
comme un héros marqué par le destin, n’a pas de cesse
qu’il n’ait retrouvé ce pays de la vérité humaine : auCe film de Frank Russell Capra a été projeté au Triacune force, apprendra-t-on, n’aurait pu le retenir, tant
non, à Sceaux, à la demande de la paroisse protestante
il était désormais habité par l’utopie, comme par une
de Bourg-la-Reine, en rapport avec le cycle « Chassez-le
vie d’un autre ordre.
Naturel, il pourrait ne pas revenir… »
Bernard Diette
1935. Des images dramatiques: un aérodrome chinois,
une foule apeurée, des tirs ennemis, une fuite in extreL’avenir de l’Inspection luthérienne
mis, puis l’avion qui emporte le grand diplomate Rode Paris en discussion.
bert Conway est détourné par un pilote inconnu…
Conway découvrira - au milieu du film - que l’endroit
Notre Synode régional a décidé
même où l’avion s’est écrasé, perdu au cœur d’un Tibet
d’ouvrir le débat sur l’avenir de
mystérieux près des montagnes vertigineuses qui borl’Inspection.
nent l’étrange contrée de Shangri-La, était d’avance
Lors de la création de l’Eglise profixé. Une troupe silencieuse est venue les recueillir, lui
testante unie de France (EPUdF),
et ses compagnons, et leur a fait franchir les précipices
en janvier 2013, le souhait était de
périlleux et glacés qui protègent une magnifique et
respecter la spécificité confessionriante vallée dont l’âme est un temple-palaisnelle : elle se traduit au niveau des
monastère. C’est le fondateur de ce paradis, sorte de
paroisses et au niveau des régions avec des synodes
Lama deux fois centenaire, qui l’avait choisi, lui,
régionaux confessionnels.
Conway, pour lui succéder !
La possibilité de créer des régions bi-confessionnelles
Capra recourt sans s’en cacher à tous les poncifs des a été ouverte lors du Synode national 2014 et la quespays utopiques et des Eldorados : bonheur, travail, ac- tion sera, pour notre région luthérienne, de savoir si
tivités essentiellement pastorales et artisanales, mine- elle souhaite maintenir une Inspection ou si elle dérai d’or qui affleure, jardins cultivés, simplicité des cide de constituer une région unie avec les réformés.
mœurs, affabilité du peuple entier, mise en commun
des biens, sans envie ni jalousie, même quand il s’agit Les questions auxquelles nous devons répondre :
des femmes, santé, au point que le temps n’a plus prise 1. Pensez-vous nécessaire de préserver l’expression lusur la jeunesse ni sur la vie. Le fond de la morale est la thérienne de la foi au sein de l’Eglise unie ? Quels setolérance et la mesure en toute chose, sources de quié- raient les principaux éléments de cette tradition à prétude et de douce unanimité que Capra met bien en server et à mettre en valeur, et comment ?
contraste avec la frénésie, les doutes, la paranoïa et les
2. Souhaitez-vous approfondir le rapprochement avec
aspirations creuses et vaines des Occidentaux dans un
les Eglises réformées ? Pour quelles raisons ?
monde livré au machinisme et aux guerres, aux ambitions et au temps qui dévore.
3. Souhaitez-vous le maintien d’une Inspection luthérienne ou souhaitez-vous la création d’une région unie
La douceur et l’unanimité sont-elles l’effet d’un condi- avec les réformés, comportant des instances et autoritionnement idéologique qui entretient une illusion tés communes ?
mensongère? Sont-elles au contraire – et Capra va en
Le Conseil presbytéral souhaite
ce sens - le propre d’une humanité qui a été rendue à
ouvrir le débat.
elle-même et à sa bonté naturelle par l’isolement, l’éducation au partage et à la tolérance, et l’acceptation
Il vous invite à une réunion
d’un sens que le monastère haut perché manifeste et
le samedi 14 mars, à 10h.
donne à la vie? Les compagnons de Robert Conway,

Calendrier paroissial
Mars 2015
10h30 Culte
20h00 Conseil presbytéral
20h00 Réunion des monitrices EdD
18h30 Groupe de jeunes
10h30 Culte suivi de
L’Assemblée générale annuelle
de l’Association cultuelle
Me 11 20h00 Conseil de l’Entraide
Je 12 20h00 Lire la Bible : Apocalypse
Sa 14 10h00 Discussion sur l’avenir de l’Inspection
Di 15 10h30 Culte
Me 18 20h30 Amitié Judéo-chrétienne « Foi et Raison »
Je 19 20h00 Lire la Bible : Apocalypse
Sa 21 15h00 Thé-Café-Convivialité
Di 22 10h30 Culte
12h00 AG Entraide paroissiale
Me 25 20h30 Cycle « Chassez le naturel »
Avec Marc Boss, de la faculté de théologie,
Quel point de vue protestant sur l’écologie ?
Ve 27 20h00 Lecture biblique commune
aux protestants de Banlieue Sud
Di 29 10h30 Fête des Rameaux
Avec le pasteur Laurent Schlumberger
Président du Conseil national de l’EPUdF.
Di 1er
Ma 3
Je 5
Sa 7
Di 8

Avril 2015
Je 2
Ve 3
Di 5
Ma 7
Je 9
Sa 11
Di 12
Je 16

19h00 Célébration de Jeudi Saint
19h30 Célébration de Vendredi Saint
10h30 Culte de Pâques
20h00 Conseil presbytéral
20h30 Lire la Bible : Apocalypse
18h30 Groupe de jeunes
10h30 Culte familles et vente de gâteaux
soirée Sortie au Musée du Quai Branly
« Je ne suis pas seul dans mon corps »
Ve 17 18h00 Audition de violons et guitares du CRD
Di 19 10h30 Culte
Di 26 10h30 Culte
Di 3
Ma 5
Me 6
Je 7
Sa 9
Di 10

Mai 2015
10h30 Culte
20h00 Conseil presbytéral
20h00 Lire la Bible : Résurrection
20h00 Réunion des Monitrices EdD
18h30 Groupe de jeunes
10h30 Culte
16h00 Concert « Quatuor romantique »

Pour tout renseignement :
- Présidente du Conseil Presbytéral:
Verena Gonin Tél. 01 46 66 39 50
- Pasteur:
Marc Frédéric Muller

Tél. 01 46 64 24 40

eelf.bourglareine@neuf.fr
*******
Dons par chèque
à l’ordre de l’ACEPU de Bourg-la-Reine
ou par virement au compte de
La Banque Postale — N° 4 571 94 F Paris.

Lectionnaire
Temps du Carême
ème

1er mars 2015 ; 2 dimanche du Carême
Genèse 22, 1-18
Romains 8, 31-34
8 mars 2015 ; 3ème dimanche du Carême
Exode 20, 1-17
1 Corinth 1, 22-25
15 mars 2015 ; 4ème dimanche du Carême
2 Chron 36, 14-23
Ephésiens 2, 4-10
22 mars 2015; 5ème dimanche du Carême
Jérémie 31, 31-34
Hébreux 5, 7-9
29 mars 2015 ; dimanche des Rameaux
Esaïe 50, 4-7
Philippiens 2, 6-11
2 avril 2015 ; Jeudi Saint :
Exode 12, 1-14
1 Corinth 11, 23-26
3 avril 2015 ; Vendredi Saint :
Esaïe 52,13-53,12
Hébreux 4, 14-16

Marc 9, 2-10
Jean 2, 13-25 (ANELF)
Jean 3, 14-21
Jean 12, 20-33
Marc 11, 1-11
Jean 13,1-15
Jean 18, 1-19, 42

Temps de Pâques
Nuit de Pâques :
Exode 14, 15-25
Romains 6/3-11
Jean 20/1-9 (ANELF)
5 avril 2015 ; Dimanche de Pâques :
Actes 10, 34-43
1 Corinthiens 5,6-8 Jean 20, 1-9 (ANELF)
12avril 2015 ; 2ème dimanche du temps pascal
Actes 4, 32-35
1 Jean 5, 1-6
Jean 20, 19-31
19 avril 2015 ; 3ème dimanche du temps pascal
Actes 3, 11-19
1 Jean 2, 1-5
Luc 24/35-48
26 avril 2015 ; 4ème dimanche du temps pascal
Actes 4, 8-12
1 Jean 3, 1-2
Jean 10,11-18
3 mai 2015 ; 5ème dimanche du temps pascal

PROTESTANTS en Banlieue Sud
Soirée biblique, le vendredi 27 mars
rue Ravon, à 20 h

Eglises et Ecriture : quel dialogue ?
animée par Katie Badie, de la Fédération protestante

Célébrations
de Semaine sainte et Pâques
Jeudi saint, 2 avril, à 19h
Vendredi saint, 3 avril, à 19h30
Dimanche de Pâques, 5 avril, à 10h30
Rencontre Jumelage Paris–Munich
Le weekend du 12 au 14 juin 2015 l’Inspection Luthérienne de Paris,
reçoit à Paris une délégation de son Eglise partenaire de Munich,
composée d’une chorale et d’accompagnateurs. La Chorale va chanter le Requiem Allemand de Brahms à l’Eglise des Billettes; le
concert sera précédé d’explications et suivi d’un buffet amical.
Nous cherchons des personnes ou des familles qui veuillent bien
loger des couples ou des personnes seules. Les Munichois arrivent
le vendredi après-midi et repartent le dimanche après-midi. Les
familles d’accueil prennent en charge le logement et le petit déjeuner. Un programme est organisé pour cette délégation. La maîtrise
de l’allemand est un plus, mais ce n’est pas indispensable .

Si vous souhaitez participer à cet accueil, adressez-vous à Verena Gonin au 01 46 66 39 50. Merci.

