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Tel : 01 45 35 33 74
Temple de Port-Royal
18, boulevard Arago 75013
Cultes les 3e, 4e (et 5eme)
dimanches du mois 10H30
La demi-heure. Un temps de
prière et de partage : tous les
mercredis hors vacances de
13h à 13h30 (accueil à
12h45).

Editorial, par Claire Gruson*
Au moment d’essayer d’écrire cette page éditoriale, page de l’Avent,
dans l’attente de la lumière de Noël, mais dans les lendemains de ce
13 novembre meurtrier, difficile d’échapper à l’envie de faire silence.
Trop de commentaires, trop de sirènes de police, trop de déclarations
tonitruantes, trop de tristesse à lire les récits de la vie interrompue de
ces victimes…
Et puis il y a les lectures bibliques quotidiennes de ce mois de
décembre. Il y a, en pleine COP 21 (accompagnée de discours
annonçant l’échec probable de cette conférence), cette certitude de
Dieu : « je mettrai dans le désert le cèdre, l’acacia, la myrte et
l’olivier ; je placerai dans la plaine aride le cyprès, l’orme et le buis,
tous ensemble ; afin qu’ils voient et qu’ils sachent, qu’ils observent et
comprennent tous ensemble que c’est la main du SEIGNEUR qui a
fait tout cela, que c’est le Saint d’Israël qui l’a créé. 1» Et dans Esaïe
40 cette annonce de la toute puissance incommensurable de Dieu,
promettant à tous ceux qui l’espèrent la capacité de marcher sans
jamais être épuisés.
L’attente de cet Avent 2015…Entre patience et impatience, entre
espérance et amertume douloureuse.
« La Parole de Dieu n’est pas faite pour que nous ayons, en elle, une
méthode qui nous donnerait la clef de nos circonstances, sans nous
engager en rien » disait Pierre Maury en septembre 1934.
Pas de clé mais un chemin, un projet à construire pour surmonter les
peurs. « Dieu est avec nous » : un nous qui n’a rien d’exclusif. Il
englobe toute l’humanité. Jésus cherche l’homme dans toutes les
parcelles de la terre. « Il ne fera pas toujours sombre ». L’autorité de
Dieu nous parle ; elle désenclave notre regard ; elle brise le fatalisme
qui pourrait nous ensevelir.
Et si nous méditions ce texte de Karl Barth ?
« L’homme se condamne lui-même à mort en posant la question du
Bien, parce que la seule réponse certaine c’est que l’homme n’est pas
bon, qu’il est impossible. Mais voici que cette conviction et cette
totale négation critique à laquelle nous nous soumettons nous et
notre monde, voici que cette frayeur mortelle de la conscience
redressée, à laquelle nous condamne notre conviction, constituent
précisément le chemin étroit et la porte resserrée qui conduisent à la
Vérité, à la réponse réelle et salvatrice. » 2
* Présidente du Conseil Presbytéral
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Esaïe 41, 19-20
Karl Barth, « Le problème éthique à l’heure actuelle » 1922, in Parole de
Dieu et parole humaine

manquons. Cette solution de la grande
"cessation" apparaît comme une lumière du jour
pour tous les conscients d'être des prisonniers
J'écris au lendemain des massacres du 13
dans les ténèbres d'un monde machinal et
novembre, dans un temps creux d'un synode
mimétique où des injustices fécondent
régional à l'ordre du jour transformé.
sempiternellement d'autres injustices. Depuis la
Sur les écrans, il y a ceux qui disent « barbarie ». nuit des temps, depuis qu'un fils a fait payer à
son fils la dette de son père.
Il y a ceux qui disent « guerre » Il y a ceux qui
disent « unité ». Il y a ceux qui disent « folie ».
ET IL EXISTE LA CONFIANCE
Il y a ceux qui disent de qui c'est la faute. Il y a
Nous avons l'intuition qu'il existe un bien plus
les vampires (définition : être démagogique se
précieux que tous les biens, plus précieux que
nourrissant du sang des gens. Qualité : une
tous les pétrodollars, plus abondant et gratuit que
grande viscosité. Défaut esthétique : se gonfle
n'importe quel spasme de stupides conquêtes, de
de l'espoir qu'il prélève chez les autres).
Mais il y a aussi les proches. Proches des lieux. soi, de bouts de terre, de foules fanatisées. Ce
Proches des gens tués. Ou qui « auraient pu être n'est pas la vie. C'est la confiance. Une matière
brute. Une denrée prodigieuse et bien sûr la cible
là (au concert, aux terrasses) ». Ce sont surtout
de tous les pervers, dans tous les domaines. Une
eux qui disent « on ne comprend pas ».
Et enfin, il y a les rescapés blessés ou héroïques. matière première et gratuite, partout et sans cesse
exploitée.
Qui ne font que raconter. Les faits. La mort en
série. Les cadavres autour d'eux. Sans interpréter. C'est l'autre nom, plus courant, de la foi qui est
Qui disent. Et ouvrent une fenêtre sur le réel brut une notion utilisée par ceux qui trouvent la
qui n'a même pas besoin d'interprétation. Ils me source de cette confiance en Dieu mais qui hélas
sidèrent. Parisiens. Jeunes. Admirables. Pour qui parfois ont été éduqués pour ne pas saisir qu'à
cette source s'abreuve tout le monde, y compris
la vie ne sera plus jamais la même.
ceux qui ne croient pas en Dieu. Certains
Déjà, les Eglises répètent leurs injonctions à la
s'acharnent à polluer la source ou à l'épuiser.
fraternité et à la compassion pour les victimes.
Demain, il y aura les politologues et les stratèges.
Ne pas perdre la confiance. C'est un combat
Et les explications déferleront.
spirituel permanent.
Tout ça pour que quand même, le sentiment
On ne comprendra rien de plus. Mais on n'aura
finisse par être le même : l'incompréhension.
Qui a compris Sarajevo, Hiroshima, Auschwitz ? pas perdu l'essentiel de ce qui nous honore.
Tous ceux qui n'ont pas vu le mur dressé devant
Robert Philipoussi
toutes leurs explications.

ON NE COMPREND PAS

IL EXISTE LE PECHE
Autrement traduit par « le manquement », le
péché est la condition générale de l'humain selon
la Bible. Il n'explique rien. N'est la cause de rien.
C'est la part absurde de la création.
MAIS IL EXISTE LA CONSCIENCE
Qu'il pourrait en être autrement. Cette conscience
peut devenir une torture, et se muer en oubli.
Parfois cette conscience se transforme en utopie
et cette utopie en catastrophes.
MAIS IL EXISTE UN COMMANDEMENT
Celui de la cessation (sabbat) et ses corollaires
du jubilé et de la remise des dettes. Cesser. Pour
saisir la sensation de vivre. Cesser d'alimenter le
péché. Mais personne ne cesse. Pourquoi ?
Personne ne le sait. Les commandements nous
narguent dans leur inaccomplissement. Nous les

VENDREDI 18 DECEMBRE
20H MAISON FRATERNELLE
Séance exceptionnelle de
Sur la Terre Comme au Ciel
Après le 13 novembre
Partage, débat, prière

MESSAGE DU TRESORIER
Chers amis,
comme vous le savez, la fin de l'année est une
période critique pour les finances de notre
paroisse. A cette occasion nous aimerions
rappeler ce à quoi servent nos dons.
Le Don se déploie sur quatre dimensions :
l'entretien des locaux, l'animation, la solidarité
ecclésiale, l'entraide.
Tout d'abord il y a l'entretien de nos locaux, le
temple de Port-Royal et la Maison Fraternelle.
Le ménage, le chauffage, l'électricité, le gaz et
les travaux d'entretien quotidien, entrent dans ce
poste.
La seconde dimension est l'animation, c'est-àdire le catéchisme, l'école biblique, et les
différentes actions liées à l'étude de la Bible et à
l'annonce de l'Evangile auprès des enfants et des
adolescents. Il nous faut disposer de petit
matériel pour les enfants, de bibles pour les
catéchumènes. S'y ajoutent aussi les études
bibliques et les communications auprès du grand
public.
La troisième dimension vous est familière sous
son nom usuel : la "cible". Mais quel est son
objet ? Notre paroisse est membre de l'Eglise
Protestante Unie. La cible est notre contribution
à l'Eglise et à sa mission : annoncer l'Evangile.
Par cette contribution, nous lui donnons les
moyens de sa mission. Outre les services qu'elle
nous rend (comme prendre en charge toute la
partie administrative liée aux salaires), ce don
contribue aussi à l'existence des postes de
pasteurs, d'animateurs bibliques et permet d'aider
nos paroisses soeurs moins fortunées.
La quatrième et dernière dimension, mais nons la
moindre, est l'entraide. Régulièrement nous
dédions la collecte d'un culte au Diafrat.
L'assistance aux moins bien lotis de nos frères et
soeurs est une part essentielle du message
Evangélique et de notre mission en tant que
Paroisse.
Nous avons tendance à oublier où va notre don,
il était indispensable de le rappeler.
Aussi , donnons-nous les moyens de mener à
bien notre mission : Annoncer et Vivre
l'Evangile !
Votre Trésorier
Dolaur Liberté CROZON CAZIN

MERCI A TOUS LES PARTICIPANTS DU
CULTE DU 1ER DE L'AVENT
Notre Eglise s'est révélée comme elle est :
diverse, chantante, communiante et généreuse

DANS NOS FAMILLES
M. JEAN-RENE GUEROUT, 62 ANS
né le 26 09 53 à Paris 14e
décédé le 31 Octobre à Courbevoie
Inhumé le 6 novembre, au cimetière de Gentilly
Dans notre prière, ses filles : Virginie, Julie, et
Alix.
Sa soeur : Marie-Pierre
MME SCILLA FOLLET NÉE CERVI, 84
ANS
décédée le mercredi 11 novembre 2015 à l'âge
de 84 ans
Le culte a eu lieu au Temple de Port Royal, le 18
novembre 2015
Nos pensées et prières particulières pour son
mari, son fils et sa belle fille, et son petit-fils
M. MARCEL BOULIFARD, 90 ANS
décédé le 30 novembre 2015
La cérémonie d'obsèques est prévue au Temple
de Port Royal le mardi 8 décembre à 15H

CALENDRIER
Dimanche 6 décembre Culte à la Maison Fraternelle, 10H30 - Ecole Biblique, 10H
Lundi 7 décembre Pro'fil , 19H30 Maison Fraternelle
Mardi 8 décembre Port-Royal, Obsèques de M. Marcel Boulifard, 15H
Scribe, Maison Fraternelle, 20H
Mercredi 9 décembre Staff 4 vents des religions, 9H30 Maison Fraternelle / préparation prière
unité des chrétiens 2016 et fête de la Réformation 2017, Paroisse St Hyppolyte 19H et 20H30.
Jeudi 10 décembre Atelier de Peinture hebdo Marion Davout, Maison Fraternelle, 10H : se
renseigner : mariondavout@hotmail.com
GROUPE AMITIE, Port Royal. Rencontre avec le pasteur Stéphane Rémy, aumônier en chef de
l'Aumônerie protestante aux Armées, 15H
Samedi 12 décembre
Répétition Fête de Noël Ecole Biblique et Catéchisme, Maison
Fraternelle, de 14H à 17H / Concert CINE TRIO, Port Royal, Musique de films par trio piano,
violon, hautbois, projections images et lumières. 18H45
Dimanche 13 décembre, FETE DE NOEL, Maison Fraternelle
- répétition générale Ecole Biblique + KT, 8H50
- Culte spectacle, Cène. 10H30
- Repas partagé + Best off de Noël Sasha Verner
Dimanche 13 décembre Concert de Port-Royal, Musique française, trio Arcadis 17H30
Lundi 14 décembre Concert de Violon, classe de M. Haroutunian, Maison Fraternelle 19H
Mardi 15 décembre, Formation Ecole Biblique Consistoire, Maison Fraternelle, 20H30
Vendredi 18 décembre MAISON FRATERNELLE Séance exceptionnelle de Sur la Terre
Comme au Ciel "Après le 13 novembre". Partage, débat, prière 20H
Dimanche 20 décembre, Culte à Port-Royal, Cène 10H30
Concert Port Royal Fanny Cousseau 17H30
Jeudi 24 décembre, Veillée de Noël, Maison Fraternelle, 19H-20H
Vendredi 25 décembre, Culte de Noël, Cène, Port-Royal, 10H30
Dimanche 27 décembre, Culte Port-Royal, 10H30______________________________________
Dimanche 3 janvier, Culte, Maison Fraternelle, 10H30
Dimanche 10 janvier, DIMANCHE ENSEMBLE
9H30 : KT, 10H : ECOLE BIBLIQUE, 10H30 Culte et Cène, Repas partagé.
Concert Port-Royal 17H30
Dimanche 17 janvier, Culte Port-Royal 10H30
4 vents des religions, Assemblée interreligieuse Maison Fraternelle, 17H
« L’être humain et la nature au prisme des religions ».

