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

E D I T O R I A L 

 

La plupart d'entre nous allons retrouver nos proches pendant ces fêtes de fin d'année.  

Puis ensuite, pour certains, nous reverrons nos collègues. Nous aurons l'occasion de parler 

sur des thèmes très variés : la situation sanitaire, le terrorisme, la politique, la religion...  

Il y a fort à parier que nos opinions seront très diverses et même opposées. Elles risqueront 

peut-être de s'affronter dans des discussions sans fin et stériles.  

Le souvenir du conseil de Thomas A Kempis, moine et mystique Hollandais du 15ème siècle 

sera salutaire : « Il est plus utile de laisser chacun à sa façon de voir, que de se lancer dans 

les controverses : si tu es en bons termes avec Dieu et si tu considères son jugement, tu 

joueras facilement le rôle du vaincu [celui qui accepte, pour la forme, d’avoir tort] ».  

Alors la prière au Christ de Thomas a Kempis pourra venir dans notre esprit et nous nous 

recentrer sur l’essentiel :   Rends-moi un avec toi dans l’amour ! Souvent je n’ai pas de goût à 

beaucoup entendre : tout ce que je veux et désire est en toi. (…) Que tous les êtres créés 

fassent silence en ta présence, et que toi seul me parle !» 

 

       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 : 
 

 Les portes étaient fermées à clé,                      
mais Jésus vint… 

Jean, chapitre 20, verset 26 

 

 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 Décembre 2020 

CULTES A 10H45 

Dimanche 6  

Tristan Poirier / Bernard Kapuku          
Christine Viviani 

Dimanche 13 

Pasteur Frédéric Fournier 

Dimanche 20 

Bernard Kapuku 

Jeudi 24 Décembre 
 

Veillée à Suresnes à 19H30 avec la 
communauté de Rueil-Malmaison  

 
Vendredi 25 Décembre 

Culte à 10H30 à Rueil-Malmaison 

Dimanche 27 

Pasteur Fournier – sur Zoom avec la 
paroisse St Marc de Massy 

CHORALE   

Répétition le lundi et dimanche 13 

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 8 -  19H30 par visio-conférence 

 
ASSOCIATION LES AMIS 

 
L’association diaconale continue ses 

activités malgré le confinement.                
Voir l’article page 6 
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INFOS PAROISSIALES 
 
Notre paroisse a pu ouvrir de nouveau depuis dimanche 29 Novembre avec des paroissiens 
présents et des paroissiens connectés sur Zoom. 
 
Malgré la pandémie et les restrictions sanitaires notre paroisse continue à vivre 
spirituellement et ce grâce aux techniques modernes tels qu’internet et la téléphonie.  
 
Profitons-en ! Gardons le contact !   
 
Le Conseil Presbytéral continue de se réunir et de travailler pour la paroisse. Mais l’animation 
est l’affaire de toutes et tous. 
 
A noter : Journée d’offrande dimanche 13 pour boucler le budget de notre paroisse. 
 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 
Décembre est un mois de fête pour nous chrétiens de toutes les églises. Comme il est dit 
dans Esaïe au chapitre 9, verset 6 : 
 
Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera sur son 
épaule; On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la 
paix. 
 

Le Conseil Presbytéral vous souhaite un Joyeux Noel ! 
 
 

 
 

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

L’Epudf propose régulièrement des activités pour les grands et les petits, et particulièrement 
pour Noel. Nous vous avons sélectionné « suivre son étoile «  dont vous trouverez ci-joint 3  
documents. 
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NOTRE PAROISSE RACONTEE 
 

En rangeant le bureau du presbytère, pour l’arrivée en 2021 de notre Pasteur Frédéric Fournier, 
nous avons eu la surprise de découvrir des petits trésors d’archives : 
 
. Les plans complets de l’église actuelle, et du presbytère. 
. Les documents administratifs concernant l’acquisition du terrain, la construction de l’église et 
son financement. 
. Les documents administratifs concernant la construction du presbytère. 
 
Et surtout …. Des photos ! 
 
Nous vous proposons de retracer une partie de l’histoire de notre paroisse aux travers de ces 
photos. 
 
Au commencement il y a la « boutique « :  
 
Pendant les siècles suivants, on sait peu de choses du protestantisme à Suresnes, si ce n’est que 
les soldats suisses protestants y eurent leur cimetière (probablement à la hauteur des numéros 
36 et 34 du boulevard H. Sellier). Une prise de conscience intervient en 1892 : les protestants de 
Suresnes décident de se réunir en paroisse. Leur premier pasteur sera G. Laffay. Ils rejoindront 
d’abord l’Eglise Evangélique méthodiste jusqu’en 1907 puis l’Eglise Réformée évangélique de 
Paris. Après diverses péripéties, en 1921 l’Eglise Réformée cède à l’Eglise luthérienne la 
jouissance de la salle (une ancienne boutique, rue Berthelot) qui tenait lieu d’église. 
 

 
La boutique en 1933 
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NOTRE PAROISSE RACONTEE 
 

. 
 

 
 

1933 - Le Pasteur Brunnarius (fondateur de la paroisse) et le groupe d’éclaireurs 
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ASSOCIATION LES AMIS 
 

. L 'association » les Amis de l'Eglise de la Réconciliation » est une association culturelle à but 
non lucratif qui a été créée il y a un quinze ans avec un double but : 
 
– entretenir les 2 bâtiments de la paroisse ; l'église et le presbytère qui appartiennent à la 
Mission Intérieure 
 
– exercer la charité envers les plus pauvres (diaconie). 
 
L 'Association est essentiellement financée par l'hébergement d'étudiants. Elle met à leur 
disposition des chambres au prix modique de 400€ charges comprises. 
 
Jusqu'à ce jour elle disposait d'environ 7 chambres dont certaines pouvaient être gratuites en 
fonction du service rendu à la paroisse. 
 
Notre association met aussi notre église à disposition d'autres communautés protestantes 
camerounaises en échange d'une contribution. 
 
 A partir de l’été 2021, le presbytère sera occupé par le pasteur Frédéric Fournier qui disposera 
du 2 ème étage du presbytère dont une partie devrait être rénovée .Ceci ramènera à 3 le nombre 
des chambres à disposition au rez de jardin (toutes les trois occupées) et réduira d'autant nos 
ressources. 
 
L'entretien des bâtiments  n'est pas  facile car les membres «des Amis «  n'habitent pas à 
proximité.   Il s'agit de travaux de réparations : chauffage, électricité, plomberie, peinture 
,jardinage , toiture , réfection de fenêtres .Nous cherchons des membres de la paroisse pour nous 
aider dans ces tâches. 
 
Dans les années à venir il faudra également rénover la salle sous l'église qui offre une belle 
surface et qui devra devenir un lieu de rassemblement chaleureux et pourra être mise à 
disposition pour des événements. 
 
Afin d'aider au logement des personnes avec peu de ressources (futurs pasteurs – réfugiés – 
étudiant étranger) nous avons monté de nombreux dossiers pour rechercher des financements 
auprès des associations caritatives comme l'entraide luthérienne. 
 
Nous cherchons des nouveaux Amis pour rajeunir l'équipe et nous vous invitons tous à venir nous 
retrouver au printemps pour des opérations de nettoyage lorsque les soucis de la COVID aurons 
disparus. 
  
Les Amis de la Réconciliation 
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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) 
 
La prière est en elle-même une occasion de formation : un lieu d’écoute, de rencontre et de dialogue 
avec Celui qui nous révèle et nous transforme. Prier, c’est être décentré, inscrire dans sa vie autre 
chose que soi-même. 
 
Quand nous ouvrons notre journée par la prière, le silence et la lecture de la Bible, nous laissons une 
place en nous pour l’autre, Dieu d’abord, mais avec lui, tous ceux qui nous entourent. Dans cette 
ouverture à Dieu, c’est une place que nous laissons vacante, dans notre vie et dans notre agenda, 
pour la rencontre, pour l’inattendu. 
 
Dans la tradition protestante, ce culte personnel à une grande importance. 
 
Mais la prière est également une respiration à tout moment, une prise de recul qui nous permet de 
voir autrement, de remettre tout moment entre les mains de Dieu, et de recevoir sa force. On peut à 
tout moment se retirer intérieurement « dans la pièce la plus cachée » pour parler à Dieu. 
 
Pour prier, pas de formule magique ! Si d’anciennes prières peuvent rythmer notre vie (comme le 
Notre Père, un psaume ou un cantique d’enfance), tout moment, toute parole, peut devenir prière dès 
lors qu’on le vit devant Dieu. 
 
 

Seigneur, fais de moi 
Un semeur de sourires. 

Qu’ils soient rieurs et jamais ironiques, 
Radieux et jamais dédaigneux, 
Accueillants et jamais fermés. 

 
Donne à mon sourire 
Le miracle d’apporter 

Un peu de force aux affaiblis 
Un peu de confiance aux désespérés, 

Un peu de bonheur aux isolés. 
 

Enrichis-moi de la joie 
De faire naître des sourires. 

Seigneur, je te prie, 
Habite mon visage et mon cœur. 
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LECTURES BIBLIQUES DU MOIS DE DECEMBRE 
 

 
AVENT 

(Couleur liturgique : violet) 
 

29 novembre 2020 ; 1er dimanche de l’Avent 
Esaïe 63, 16 – 64, 8 1 Corinthiens 1, 3-9 Marc 13, 33-37 

 
6 décembre 2020 ; 2ème dimanche de l’Avent 

Esaïe 40, 1-11 II Pierre 3, 8-14 Marc 1, 1-8 
 

13 décembre 2020 ; 3ème dimanche de l’Avent 
Esaïe 61, 1-11 I Thessaloniciens 5, 16-24 Jean 1, 6-8, 19-28 

 
20 décembre 2020 ; 4ème dimanche de l’Avent 

II Samuel 7, ,1-16 Romains 16, 25-27 Luc 1, 26-38 
 

NOEL 
(Couleur liturgique : blanc) 

 
Jeudi 24 décembre 2020 ; Nuit de Noël 

Esaïe 9, 2-7 Tite 2, 11-14 Luc 2, 1-20 
 

Vendredi 25 décembre 2020 ; Jour de Noël 
Esaïe 52, 7-10 Hébreux 1, 1-6 Jean 1, 1-18 

 
27 décembre 2017 ; 1er dimanche après Noël 

Genèse 15, 1-6, 21,1-3 Hébreux 11, 8-19 Luc 2, 22-40 
 

Lundi 31 décembre 2020 ; Fin de l’année 
Psaume 90 Romains 8, 31b-39 Luc 12, 35-40 

 


