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 L ‘Echo de la Réconciliation – Mensuel Novembre 2020 
Diffusion gratuite 

E D I T O R I A L 

 

Le nouveau temps de confinement que nous vivons est une rude épreuve.  

Certains d’entre nous sont au chômage  

Nous n’avons plus la liberté de voir nos proches éloignés géographiquement, de participer au culte à l’Eglise. 

Nous ne pouvons pas changer cette réalité.  

Nous avons le choix entre nous révolter contre elle (ce qui augmentera notre souffrance), nous résigner (ce qui 

nous enfoncera aussi dans la souffrance) ou bien de nous y adapter.  

Cette dernière attitude nous permet de mettre à profit, dans la mesure du possible, ce temps imposé de « 

retraite ». Nous sommes dans l’obligation de ne plus sortir alors rentrons en nous-même.  

Développons notre vie spirituelle et notre vie intérieure par la prière, la méditation et la lecture de la bible et des 

mystiques. 

Ecoutons ce mystique allemand du 17ème siècle Angelus Silesius nous donner ce conseil si actuel : « Arrête, où 

cours-tu ? Le ciel est en toi. Si tu cherches Dieu ailleurs, Tu le manques à tous les coups ». 

 

       Pasteur Frédéric Fournier 

Eglise Protestante Unie de France – Paroisse de la Réconciliation, 3 avenue d’Estournelles de Constant – 92150 Suresnes 

Site web : www.protestants-suresnes.com – page Facebook : Paroisse luthérienne de Suresnes .  

Messagerie : egliselutheriennesuresnes@protonmail.com 
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La citation du mois : 
 

Si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour 
demain, je planterais quand même un pommier 

Martin Luther 

 

 VOTRE CONSEIL PRESBYTERAL : 

 

Christine VIVIANI-BLANCHET / Présidente 

Frédéric FOURNIER/ Pasteur-Accompagnateur 

Albert BOOM / Trésorier 

Antje WIEGAND/Secrétaire 

Daniel LAGRAVIERE 

Elke ARMERY 

Norbert KOUMAJO KOUAME 

Janine EMDE 

Patricia HILDEBRAND 

Tristan POIRIER 

Anthony RADRIAMANANTENA 

 

Invité/es : Elise DHOLANDER                 

Jacqueline MEILHAC  

Bernard KAPUKU 

SOMMAIRE 
 

AGENDA 

Du 1er au 30 Novembre 2020 

CULTES A 10H45 

Dimanche 1  

Pasteur James Mgoube Mokoko 

Dimanche 8 

Bernard Kapuku 

Dimanche 15 

Isabelle Charles 

Dimanche 22 

Pasteur Fournier 

CHORALE   

Répétition interrompue pendant le mois 
de Novembre 

GROUPE DE PRIERE ET DE 
PARTAGE BIBLIQUE 

 Les lundis, mercredis, vendredis de 
19H45 à 20H15 par téléphone.         

Les invitations sont envoyées par 
messagerie. 

ECOLE BIBLIQUE  

Tous les samedis par visio-conférence 
de 15H30 à 17H00 

 

CONSEIL PRESBYTERAL  

Mardi 10 -  19H30 par                 
visio-conférence 

 

ASSOCIATION LES AMIS 

L’association diaconale continue ses 
activités malgré le confinement. 
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INFOS PAROISSIALES 
 
Notre paroisse se trouve de nouveau confrontée au confinement et aux enjeux que cela comporte.  
 
Des incertitudes subsistent au sujet des cultes en présentiel. La Présidente de l’EPUDF, la Pasteur Seybold a interpelé les autorités 
afin d’avoir plus d’éclaircissement.  
 
Pour le moment, notre paroisse va continuer les cultes en zoom et en vidéo consultable sur Youtube et notre site. Nous ne serons 
que 4, soit : le pasteur, le lecteur, l’organiste et le technicien-vidéo. 
 
Nous n’avons pas arrêté le catéchisme en visio, y compris lors du dé-confinement. 
 
La chorale a animé le baptême de Max. Vous trouverez en page 4 un article sur ce bel évènement. 
 
Lundi 2  novembre ont eu lieu dans notre église les obsèques de Monsieur Bruno Seidl. 
 
Nous vous rappelons qu’il est primordial de participer aux finances de notre paroisse, surtout sachant que nous allons enfin avoir un 
pasteur à plein temps à partir du 1er Juillet. Les gros donateurs disparaissent et il faut prendre le relais.  Parler argent n’est pas un 
gros mot, et ne doit pas être un vain mot.  
 
Le Pasteur Fournier assurera une méditation dimanche après-midi 8 novembre. Pour y assister voici le lien zoom (qui n’est pas celui 
de notre paroisse mais celui de la paroisse St Marc de Massy) : 
 
https://us02web.zoom.us/j/82640572610 
 
La méditation chrétienne permet d'apaiser le flot de ses pensées pour s'ouvrir à Dieu. La séance se déroulera ainsi : 
Ecoute en pleine conscience d'un chant de Taizé 
Lecture d'un texte de Jean Climaque (moine de l'antiquité chrétienne) en lien avec la pratique méditative 
Méditation guidée à partir du souffle et du corps 
Méditation de l'amour et de la bienveillance. 

Tout le monde est le bienvenu ! 
 

INFOS REGIONALES 
 
Nous avons reçu deux messages de notre Inspection Luthérienne de Paris : 
 
Le 1er novembre, jour de la Toussaint, a été marqué cette année par le départ d'un serviteur de l'Eglise. 
Le pasteur André Lazérus est décédé à l'âge de 75 ans. 
 
Originaire d'Alsace, ancien secrétaire administratif de l'Inspection luthérienne de Paris, 
André Lazérus a été, à partir de 1983, pasteur de la paroisse de Courbevoie, et pendant un certain temps, desservant de la paroisse 
de l'Ascension. Il a été aussi aumônier des sapeurs-pompiers. 
 
La crémation aura lieu jeudi 5 novembre, dans l'intimité familiale. 
 
Notre prière accompagne Dominique sa femme, leurs enfants Anne, Pierre, Marion et Juliette. 
Nous pensons aussi à tous ses anciens paroissiens. 
 
Nous saluerons sa mémoire au cours du prochain synode régional dont la date vous sera bientôt communiquée. 
 

-=-=-=-=-=-=-=- 
 
Dans les circonstances présentes, le Synode régional de l'Inspection de Paris ne pourra évidemment pas se tenir aux dates 
annoncées  (21-22 nov) et pour lesquelles vous aviez reçu convocation. 
 
Notre Synode est reporté au début de l'année 2021, à une date qui vous sera communiquée dès que possible. 
Le Conseil national de l’EPUdF réfléchit aussi à de nouvelles formules de session et de procédures de vote à distance, en cas de 
force majeure. 
 
Comme pour les autres dimensions de notre vie en société nous devons chercher à adapter nos modes de fonctionnement. 
 
Nous nous souhaitons de vivre malgré tout sereinement les semaines à venir et prions Dieu qu’Il nous accompagne. 
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Gloire à Dieu ! 
 
Dimanche 25 octobre, c'était la fête dans le Royaume des Cieux et à l'église Saint-Paul de Montmartre à Paris. 
 
Max a dit OUI à Jésus. 
 
C'est avec joie que nous avons été témoin de son baptême.  
 
Renaître en Christ le jour de son anniversaire, c'est le beau clin d'œil que lui a réservé le Saint Esprit !  
 
Max est un jeune homme de 26 ans. Il a choisi le baptême par immersion "tout comme Jésus est entré au Jourdain lors de 
son baptême",  nous dit-il. 
 
C'est Jane Stranz, Pasteure de l'EPU de Courbevoie, anglophone, (Max parle anglais) qui l'a préparé et a célébré la 
cérémonie assistée d'Aurélia Bourgade, Pasteure de l'église Saint-Paul de Montmartre. 
 
Pour accompagner le culte, la musique était assurée par Tristan à l'orgue et la chorale de notre paroisse, présente 
également, pour chanter à pleine voix les cantiques. 
  
Le moment était fort émouvant et la sortie de l'eau très applaudie pour accueillir notre frère dans sa nouvelle famille, la 
famille de Dieu. 
 
Max nous a confié  "Avant l'immersion, j'étais joyeux à l'idée de recevoir une bénédiction de l'esprit saint. En sortant de l'eau, 
je me suis senti détendu et léger, mon cœur était chaud et je me sentais bien différent de ce que j'étais avant mon baptême. 
Vraiment, j'avais l'impression d'entrer dans quelque chose de totalement différent."  
 
Que la grâce de Dieu soit sur toi Max, que le Saint-Esprit guide tes pas dans la lumière Dieu. Avec toi, maintenant, nous 
sommes unis en Jésus Christ. 
Merci Seigneur pour ce dimanche après-midi joyeux et précieux en ces temps si particuliers. Nous en avons tellement besoin 
en ce moment ! 
 
 
Isabelle 
 

 

Paroissien de l'église Saint Paul, Max est hébergé par le service diaconal de Suresnes. 

Il s'est intégré aussi à la chorale et assure toute la logistique pour filmer chaque culte, et monter la vidéo jusqu'à sa mise 
en ligne sur les réseaux sociaux. 

"Max est une bénédiction pour notre paroisse" nous dit Christine, présidente du CP. "Lors du confinement au mois de 
mars alors que tous les lieux de cultes étaient fermés, Max, étudiant en audio-visuel, nous a offert ses compétences afin 
que nous puissions diffuser le culte sur les réseaux sociaux. C'était donc le moment de grâce pour notre église qui 
n'avait pas eu jusque là le temps et les moyens humains et matériels pour s'en occuper". 
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PRIERES 
 

 
« Afin que toute personne en souffrance puisse trouver sur son chemin des personnes capables de l’écouter, de 
la soigner, de l’aider, de l’entourer, de l’aimer. Prions le Seigneur » 
 
« Pour le personnel médical, les bénévoles au service des malades, les aidants, entends notre prière Seigneur. 
Donne leur la force, la patience, la persévérance, la douceur dans leur délicate mission. Envoie leur ton Esprit 
pour guider leurs paroles et leurs actes. » 
 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 
 

 
« Prions aujourd’hui pour les jeunes de tous pays. Envoie-leur ton Esprit, Seigneur, pour nourrir leurs aspirations 
et leurs rêves. Qu’ils deviennent des artisans de paix et aient à cœur de bâtir un monde plus juste, plus fraternel. 

Seigneur, nous te prions » 
 

« Pour que notre jeunesse puisse avancer avec envie et espérance dans la vie ; qu’elle ait le courage et 
l’enthousiasme de relever les défis de notre temps et que nous sachions grandir dans l’amour de Dieu avec et à 

travers elle. Prions le Seigneur. » 
 

« Pour les jeunes qui n’ont plus d’espoir, à qui la société ne présente pas d’avenir, Seigneur, nous te prions. 
Qu’ils découvrent dans leur cœur la force de ton amour, et à quel point tu crois en eux. » 

 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

 
 

« Seigneur, nous te confions notre terre. Que tous les chrétiens soient conscients de leur devoir de respecter, de 
protéger et de chérir ta création. Qu’ils sachent te louer et te rendre grâce à travers chaque merveille de la 

nature et que leurs actions soient toujours tournées vers la préservation de la vie et de la beauté. » 
 

« Pour notre ‘maison commune’, afin qu’elle soit un lieu où chacun puisse vivre dignement en ayant accès aux 
ressources que Dieu nous a offertes. Pour que cesse la logique d’exploitation et que celle-ci fasse place à une 
civilisation d’amour dans laquelle les plus riches se mettent au service des plus pauvres. Prions le Seigneur » 
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LECTURES BIBLIQUES DU MOIS DE NOVEMBRE 

 
 

1er novembre 2020; 23ème dimanche du temps de l’Eglise ou 30ème du temps ordinaire 
Apocalypse 7, 2-14 1 Jean 3, 1-3 Matthieu 5, 1-12 

 
 

8 novembre 2020 ; 24ème dimanche du temps de l’Eglise ou 31ème du temps ordinaire 
Proverbes 8, 12-20, 32-36 1 Thessaloniciens 4, 13-18 Matthieu 25, 1-13 

 
 

15 novembre 2020 ; 25ème dimanche du temps de l’Eglise ou 32ème du temps ordinaire 
Proverbes 31, 10-31 1 Thessaloniciens 5, 1-6 Matthieu 25, 14-30 

 
 

22 novembre 2020 ; 26ème dimanche du temps de l’Eglise Ou Christ-Roi : 
Ezéchiel 34, 11-17 1 Corinthiens 15, 20-28 Matthieu 25, 31-46 

 
 

29 novembre 2020 ; 1er dimanche de l’Avent 
Esaïe 63, 16-64,17 1 Corinthiens 1, 3-9 Marc 13, 33-37 

 
 

 
 


