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

E D I T O R I A L 

 « Ne te vante point du jour de demain, Car tu ne sais pas ce qu’un jour peut enfanter. » 

Proverbes 27,1. Voilà un proverbe très actuel. 

Avec la crise sanitaire, nous subissons des mesures sans cesse changeantes qui 

restreignent les rassemblements et des déplacements.  

Nous ne pouvons donc plus faire aucun projet que ce soit dans notre Eglise ou dans nos vies 

personnelles.  

Cette situation incertaine peut être bien frustrante voire stressante.  

Seul le jour d’aujourd’hui est entre nous mains. Demain, ne nous appartient pas encore. Il 

nous incombe donc aujourd’hui de vivre pleinement ce jour tel qu’il se présente à nous.  

Aujourd’hui nous pouvons approfondir notre amour envers nos proches et le leur manifester.  

Aujourd’hui, il nous appartient d’amplifier notre vie spirituelle. 

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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EVANGELIQUE  

Page 2 :  Agenda du mois 
 
Page 3 : Infos régionales  & paroissiales 
 
Page 4 :          Prières 
 
Page 5 : Lectures bibliques 
 

La citation du mois : 
 

Soyez forts, que votre cœur soit courageux, vous 
tous qui attendez le Seigneur ! » 

Psaume 31, verset 25 

 

 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 28 

CULTES A 10H45 

Dimanche 7 

Pasteur Fournier 

Dimanche 14 

Pasteur Moukoko 

Dimanche 21 

Bernard Kapuku 

Dimanche 28 

Brice Nzaou Malonda 

CHORALE   

Animation culte du 7 mars 

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 

  

CONSEIL PRESBYTERAL  

Mardi 9  -  19H30 par visio-conférence 

 
ASSOCIATION LES AMIS 

 
L’association diaconale continue ses 

activités malgré le confinement.   
 

Assemblée générale - mardi 9 à 17H30 par 
visio-conférence              
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INFOS REGIONALES 

Vous trouverez en annexe le discours d’entrée en Synode de l’Inspecteur Ecclésiastique, le Pasteur 

Laza Nomenjanahary 

Voici quelques passages  

« Le ministère d’Inspecteur ecclésiastique est avant tout celui de l’unité, et il s’exerce, comme nous y 

consentons tous chacun à notre place, en complémentarité avec le Conseil régional et ses membres 

élus, l’ensemble des pasteurs et des ministres. Nous sommes d’ailleurs tous au service du collectif, et 

l’ensemble ecclésial, avec ses institutions, est aussi pour chacun. C’est un peu comme le « tous pour 

un, un pour tous » des 4 mousquetaires d’Alexandre Dumas. Ils défendent une cause commune et 

chacun reçoit le bénéfice d’être partie prenante du groupe. 

Notre volonté à nous ensemble, Conseil régional et inspecteur ecclésiastique, a été et demeurera, 

avec celles et ceux qui nous rejoindront pour y travailler, de consolider l’Église régionale, sur les 

fondements qui sont les nôtres depuis qu’existe le protestantisme, à savoir la prière, l’écoute et 

l’annonce de la Parole de Dieu au cœur de notre vocation et de notre mission . On peut bien 

considérer que c’est là un ADN des protestants ! 

Dans ce sens, nous voudrions reprendre la pratique des Journées des conseillers presbytéraux, 

journées de réflexion théologique et de formation continue au ministère de conseiller en paroisse ; 

nous rassembler dans les cultes régionaux en des occasions liturgiques spécifiques comme le culte 

du mercredi des Cendres pour le lancement des Actions de Carême ; et restaurer la pratique des 

retraites spirituelles que depuis plusieurs années nous n’avions plus organisées. La dernière retraite 

de l’Inspection remonte au temps où la pasteure Claudia Heidemann était parmi nous » 

 

INFOS PAROISSIALES 

Votre conseil presbytéral travaille actuellement, de concert avec l’association Les Amis, sur les 

travaux du presbytère. 

La fenêtre de la cuisine de l’appartement et celle de la salle de bain ont été changées. Le toit-terrasse 

du presbytère sera entièrement refait avec en plus une isolation thermique début  mars. 

L’appartement sera rénové courant mai. Ainsi notre pasteur pourra entrer dans des locaux rafraichis 

et isolés. 

Notre ami, Bernard Kapuku va partir de Suresnes mais il continuera à animer le groupe de prières et à 

célébrer des cultes. 

Il viendra dimanche 7 mars pour nous dire au revoir. Venez tous lui témoigner votre amitié. 
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PRIERES POUR LE TEMPS DE CAREME  
 

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) 
 

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

Accorde-nous, Dieu tout-puissant, tout au long de ce Carême, 
de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ 
et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. 
 

-=-=-=-=- 
 
 
Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur de te désirer ; en te désirant, de te chercher ; en te cherchant, de te 
trouver ; en te trouvant, de t’aimer ; et en t’aimant, de racheter mes fautes ; et une fois rachetées, de ne plus les 
commettre. 
 
Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur la pénitence, à mon esprit le repentir, à mes yeux la source des larmes, 
et à mes mains la largesse de l’aumône. 
 
Toi qui es mon Roi, éteins en moi les désirs de la chair, et allume le feu de ton amour. Toi qui es mon 
Rédempteur, chasse de moi l’esprit d’orgueil, et que ta bienveillance m’accorde l’esprit de ton humilité. Toi qui 
es mon Sauveur, écarte de moi la fureur de la colère, et que ta bonté me concède le bouclier de la patience. 
 
Toi qui es mon Créateur, déracine de mon âme la rancœur, pour y répandre la douceur d’esprit. Donne-moi, 
Père très bon, une foi solide, une espérance assurée et une charité sans faille. 
 
Toi qui me conduis, écarte de moi la vanité de l’âme, l’inconstance de l’esprit, l’égarement du cœur, les flatteries 
de la bouche, la fierté du regard. 
 
Ô Dieu de miséricorde, je te le demande par ton Fils bien-aimé, donne-moi de vivre la miséricorde, l’application 
à la piété, la compassion avec les affligés, et le partage avec les pauvres. 
 
Saint Anselme 
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LECTURES BIBLIQUES DU MOIS DE MARS 
 
 
 

CARÊME 
(Couleur liturgique : violet) 

 
 
 
7 mars 2021 ; 3ème dimanche du Carême (Oculi)  
Exode 20, 1-17 I Corinthiens 1, 22-25 Jean 2, 13-25  
 
 
14 mars 2021 ; 4ème dimanche du Carême (Laetare)  
2 Chroniques 36, 14-23 Ephésiens 2, 4-10 Jean 3, 14-21  
 
 
21 mars 2021 ; 5ème dimanche du Carême (Judica)  
Jérémie 31, 31-34 Hébreux 5, 7-9 Jean 12, 20-33  
 
 
28 mars 2021 ; dimanche des Rameaux  
Esaïe 50, 4-7 Philippiens 2, 5-11 Marc 11, 1-10 
 
 

 


