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

E D I T O R I A L 

 

L’année 2020 a été particulièrement rude : crise sanitaire avec peut-être pour certains la peur 

de la maladie voire de la mort, crise économique, restrictions de nos libertés…  

Comment sera l’année 2021 ?  

Une chose est certaine pour nous spiritualistes quelle que soit notre tradition, l’être humain 

est le temple de Dieu (1 Corinthiens 6,19).  

Nous disposons d’une Puissance, celle de Dieu que rien ne peut détruire. Elle nous permettra 

de surmonter toutes les difficultés et tous les obstacles pour l’année qui vient.  

A l’aube ce cette année 2021, Dieu nous exhorte comme il l’avait fait pour Gédéon : « Va 

avec cette force que tu as » (Juges 6,14) 

       Pasteur Frédéric Fournier 

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

Le Pasteur et le Conseil presbytéral vous souhaitent une bonne année. 

2021 va être riche en évènements et activités. Notre paroisse va accueillir enfin un pasteur à 

plein temps, Frédéric Fournier. Grâce à lui, mais également à vous tous, nous sommes 

certains que notre paroisse va croitre et rayonner sur Suresnes et les environs. 

Romains 12:4 Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les 

membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps 

en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. 

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 : 
 

 « Va avec cette force que tu as » (Juges 6,14) 

 

 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 31 Janvier 

CULTES A 10H45 

Dimanche 3  

Pasteur Moukoko 
Sainte Cène 

Dimanche 10 

Isabelle Charles 
Sainte Cène 

Dimanche 17 

Bernard Kapuku 

Dimanche 24 

Pasteur Fournier  
Sainte Cène 

Dimanche 31 

Robert Louinor  

CHORALE   

Répétitions à venir 

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 12 -  19H30 par visio-conférence 

 
ASSOCIATION LES AMIS 

 
L’association diaconale continue ses 

activités malgré le confinement.                
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INFOS PAROISSIALES 

 

Jeudi 24 décembre la veillée a été présidée par le Pasteur Ruffenacht de la paroisse de 

Rueil-Nanterre.  

Isabelle avait préparé la décoration avec les enfants de l’école biblique une semaine 

auparavant puis avait finalisé peu avant la veillée, aidée par Patricia 

Respectant les règles sanitaires nous avons pu néanmoins accueillir 34 personnes réparties 

dans toute la salle et dans la tribune. 
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NOTRE PAROISSE RACONTEE 
 

Lorsque H. Sellier lance son projet de Cité-jardins, il prévoit un terrain pour construire un lieu de 
culte protestant. Rappelons qu’Henri Sellier, maire de Suresnes et Président du Conseil Général 
des Hauts-de-Seine, décida la construction de la Cité-jardins en 1915, dont la réalisation fut 
confiée à Alexandre Maistrasse en 1917. Mais les difficultés financières et politiques de l’époque 
ne permirent l’édification de l’actuelle église de la Réconciliation que plusieurs années après la 
guerre. Une chapelle en bois (appelée « la baraque ») offerte par la Mission Suisse fut dédicacée 
« Église de la Réconciliation » le 18 mai 1947. 
 
Ce nom fut choisi non pas en mémoire des conférences de 1593, mais en référence à l’apôtre 
Paul qui a prêché pour la réconciliation des hommes avec Dieu. 
 

 
La « baraque sous la neige ».  

 

 
Intérieur de la « Baraque » 
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NOTRE PAROISSE RACONTEE 
 

. La première pierre de l’église « en dur » est posée le 7 juin 1953 et inaugurée le 23 mai 1954 en 
présence de nombreuses personnalités. Construite par A & Ph.VERREY, elle fut entièrement 
financée par les dons des modestes paroissiens de la petite communauté. L’église est 
d’inspiration romane pour une part (clocheton, façade) et nordique (charpente, proportions, forme 
du toit et du porche). 
 
Durant toutes ces années, alors que les conditions étaient souvent difficiles et précaires, de 
nombreux pasteurs se sont dévoués corps et âme à la Réconciliation, les paroissiens les plus 
âgés en gardent sans doute encore le souvenir : pasteurs E. Brunnarius, Bernard Galicher, 
Michel Hubscher, Edouard Kiener, Rudolf Stumpf, Jeanne Zurcher, Jean-Frédéric Patrzynski, 
Claudine Jacquin-Robert, Edgard Schnitzler… Notre communauté leur doit beaucoup à tous ainsi 
qu’à tous les laïcs qui, au fil des générations, ont pris son devenir à bras le corps. 
 

 
Démarrage de la construction de l’église actuelle en 1953 
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PRIERES 
 

La prière, respiration du chrétien 
 
« Quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison. 
Ferme la porte et prie ton Père qui est là, même dans cet endroit secret. » (Matt 6,6) 
 

 
 

Prière du Nouvel An 
 
Mon Dieu, je T’offre cette année qui commence. 
C’est une parcelle de ce temps si précieux que tu m’as donné pour Te servir. 
Je la mets sous le signe de la fidélité : fais qu’elle soit une longue ascension vers Toi et que chaque 
jour me trouve plus riche de foi et d’amour. 
 
Mon Dieu, je T’offre tous ceux que j’aime. 
Ne permets pas que je leur fasse défaut, mais plutôt que je sois pour eux le canal invisible de ta grâce 
et que ma vie leur manifeste ton amour. 
 
Mon Dieu, je T’offre aussi l’immense douleur de ce monde que tu as créé et racheté : les souffrances 
des enfants innocents, le long ennui des exilés, l’angoisse des chefs, et ce poids qui pèse si 
lourdement sur tous. 
 
Mon Dieu, qu’une étincelle de ta charité éclate en nos ténèbres et que l’aube de la paix se lève en 
cette année. 
 
Je Te le demande en union avec tes saints, avec ton Eglise, avec ton Fils, Jésus-Christ, prince de la 
Paix. 
 
Madeleine Danielou 
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LECTURES BIBLIQUES DU MOIS DE JANVIER 
 
  
 3 janvier 2021 ; Epiphanie  
Esaïe 60, 1-6 Ephésiens 3, 2-12 Matthieu 2 ; 1-12  
 
 
10 janvier 2021 ; Baptême du Christ (ou 1er dimanche du temps ordinaire)  
1 Samuel 3, 3-19 1 Corinthiens 6, 13-20 Jean 1, 35-42 
 
 
17 janvier 2021 ; 2ème dimanche du Temps ordinaire  
I Samuel 3, 1-10 I Corinthiens 6, 12-20 Jean 1, 35-51  
 
 
24 janvier 2021 ; 3ème dimanche du Temps ordinaire  
Jonas 3, 1-5, 10 I Corinthiens 7, 29-31 Marc 1, 14-20  
 
 
31 janvier 2021 ; 4ème dimanche du Temps ordinaire  
Deutéronome 18, 15-20 I Corinthiens 7, 32-35 Marc 1, 21-28  
ou Dimanche des Missions  
Esaïe 54, 1-5 Colossiens 1, 15-23 Marc 16, 15-20 
 
 
 
 
 

 


