EPUDF – PAROISSE LUTHERIENNE DE SURESNES

L ‘Echo de la Réconciliation – Mensuel Avril 2021
Diffusion gratuite

EDITORIAL

L'ange confie une mission aux femmes à qui il annonce la résurrection du Christ "Et
maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre : “Il (Jésus) vous précède en Galilée. Là vous
le verrez, comme il vous l’a dit.” " Marc 16

Mais les femmes dans un premier temps ne vont pas accomplir leur mission car elles ont
peur. De quoi ? Nous ne le savons pas.

Nous avons aussi cette même mission : témoigner du Christ ressuscité et de la résurrection
que provoque en nous la pratique de la vie spirituelle. Mais l’obstacle le plus grand à notre
mission reste la peur. Peur de ne pas être compris, peur de paraître ridicule… De manière
générale, la peur est le pire ennemi de la vie spirituelle : peur de perdre son temps, peur de
froisser des proches, peur de la maladie…

Selon les autres évangélistes, les femmes, par la suite, ont surmonté leur peur et ont
accompli leur mission. Nous sommes aussi invités à surmonter notre peur. Oser témoigner de
notre foi, mais surtout de notre expérience spirituelle, de notre éveil spirituel. Qu’est-ce que la
vie spirituelle change pour nous. En quoi notre vie devient différente et plus lumineuse ?

Pasteur Frédéric Fournier
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CULTES A 10H45
Dimanche 4 - Pâques
Blaise Souffaché
Sainte-Cène
Dimanche 11
Hélène Njankou

La citation du mois :
Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt
plus; la mort n'a plus de pouvoir sur lui.
Romains 6, 9

Dimanche 18
Bernard Kapuku
Dimanche 25
Robert Louinor
CHORALE

VOTRE CONSEIL PRESBYTERAL :
Christine VIVIANI-BLANCHET / Présidente
Frédéric FOURNIER/ Pasteur-Accompagnateur
Albert BOOM / Trésorier
Antje WIEGAND/Secrétaire

Animation culte de Pâques
GROUPE DE PRIERE ET DE PARTAGE
BIBLIQUE
Les lundis, mercredis, vendredis de 19H45
à 20H15 par téléphone. Les invitations sont
envoyées par sms après inscription sur la
messagerie de notre paroisse

Daniel LAGRAVIERE

ECOLE BIBLIQUE

Elke ARMERY

Samedi 3 - 14H30 à 16H30
par visio-conférence

Norbert KOUMAJO KOUAME
Janine EMDE
Patricia HILDEBRAND

CONSEIL PRESBYTERAL

Tristan POIRIER

Mardi 13 - 19H30 par visio-conférence

Anthony RADRIAMANANTENA

ASSOCIATION LES AMIS

Invité/es : Elise DHOLANDER
Jacqueline MEILHAC

L’association diaconale continue ses
activités malgré le confinement.

Bernard KAPUKU
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Message de Pâques 2021 de l’Inspecteur ecclésiastique
Le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! Alléluia !
Cette année, une fois encore, la salutation de Pâques rejoint notre monde éprouvé par la covid 19 et ses conséquences
malheureuses, parfois dramatiques. Au commencement, cette parole d’exclamation qui dit et résume une affirmation
exceptionnelle, est une simple lueur. Notre foi l’accueille. Elle prépare la Joie au-delà de toute tristesse. Et pourtant il semble
que, dans les circonstances présentes, plus rien ne favorise qu’elle puisse être audible.
Comme si nous avions peine à croire qu’elle soit l’expression la plus haute de l’amour divin. Comme si les ténèbres avaient
repris le dessus.
Le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! Alléluia !
Ne fallait-il pas que Jésus assuma la mort pour que cette louange à venir prenne tout son sens ? Sa victoire ne fut pas sans
partager nos douloureux parcours. Il affronta la mort à la croix, et il est ressuscité. Ne croyons pas que Dieu abandonne le
monde. Jamais il ne fit cela.
Les Hébreux au désert, quittant l’Egypte oppressante pour un pays dont ils ne prirent possession qu’au bout de 40 ans,
n’étaient–ils pas accompagnés de Dieu, éduqués même, par Lui, durant tout ce temps ? Le peuple d’Israël a fait l’expérience
que la traversée des terres arides, suscitant jusqu’à la révolte, car le Seigneur s’y découvrait rarement, devenait le lieu
d’apprentissage de la foi.
Et les pèlerins d’Emmaüs, quittant la Jérusalem de leur espérance déçue, ne trouveraient-ils pas, au déclin du jour, la réalité
lumineuse de la rencontre avec Jésus ?
Les disciples du Christ ont fait l’expérience que la traversée du deuil et du découragement, parce que Jésus était
mystérieusement à leurs côtés, devenait le lieu d’un élan nouveau pour la foi.
Le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! Alléluia !
Ce que nous subissons n’est plus une fatalité, il doit en sortir une nouveauté. Et c’est cette Parole qui provoque le passage à
l’inattendu, la relecture d’un présent jamais clos sur lui-même. Pour les Hébreux, pour les pèlerins d’Emmaüs, pour nous,
Dieu n’a cessé de dire sa grâce avec les mots appropriés à chaque circonstance. Et chaque fois, la marche était rassurée.
Inscrivons nos pas sur ces routes-là, désert ou chemin sombre. Dieu y est présent.
Lorsque nous croyons qu’il n’y a plus rien de possible, il y a quelque chose de possible, une histoire qui peut continuer. Dieu
n’a pas tout écrit à l’avance. Bien plus, il parlera encore, puisque aucune autre parole que la sienne ne pourrait nous
réconforter. Jésus est venu vivre et nous annoncer quelque chose de fondamental : notre résurrection commence déjà sur
terre à chaque fois qu’au coeur des déterminismes nous entrevoyons la lumière.
En ces jours d’avril 2021, d’épreuves et de printemps, que la fête de Pâques soit à chacune, à chacun, et à l’Eglise,
l’espérance revisitée que Dieu marche avec nous, et que nous marchons vers la vie renouvelée.
Le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! Alléluia !
Bien fidèlement en Christ,
Pasteur Laza Nomenjanahary
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NUMEROS D’URGENCE DE LA BIBLE

Si tu es triste

compose

Jean 14, 27

Si les gens parlent contre toi

compose

Psaume 27,1-2

Si tu es énervé

compose

Psaume 51

Si tu es inquiet

compose

Matthieu 6,19-24

Si tu es en danger

compose

Psaume 91, 11-16

Si Dieu te semble loin

compose

Psaume 63

Si ta foi a besoin d’être fortifiée

compose

Hébreux 11, 6-11

Si tu es solitaire et apeuré

compose

Psaume 22

Si tu es dur et critique

compose

1 Corinthiens 13

Pour connaitre le secret du bonheur

compose

Colossiens 3,12-17

Si tu te sens triste

compose

Romains 8, 31-39

Si tu désires la paix et le repos

compose

Matthieu 11, 25-30

Si le monde te semble plus grand que Dieu compose

Psaume 90

Numéros à partager. Il se peut qu’un de ces numéros d’urgence sauve une vie !
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LECTURES BIBLIQUES DU MOIS D’AVRIL

TEMPS DE PÂQUES
(Couleur liturgique : blanc)

4 avril 2021 ; Dimanche de Pâques
Actes 10, 34-43 Colossiens 3, 1-4 Marc 16, 1-8
11 avril 2021 ; 1er dimanche après Pâques (Quasimodo geniti)
Actes 4, 32-35 I Jean 5, 1-6 Jean 20, 19-31
18 avril 2021 ; 2ème dimanche après Pâques (Misericordias Domini)
Actes 3, 13-19 1 Jean 2, 1-5 Luc 24, 35-48
25 avril 2021 ; 3ème dimanche après Pâques (Jubilate)
Actes 4, 8-12 I Jean 3, 1-2 Jean 10, 11-18
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