Soyez les

bienvenus
dans la paroisse
du Saint-Esprit
Une communauté
protestante réformée
ouverte à tous

depuis plus de 150 ans
au cœur du 8e
pour témoigner,

célébrer et réfléchir
ensemble

- 2e semestre 2018 Contact : 01 42 65 43 58
www.templedusaintesprit.fr
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NOS CONVICTIONS
Nos valeurs : parole – tolérance – partage
Chrétiens et protestants, nous sommes à l’écoute de la Parole de Dieu. La
tolérance et la liberté de conscience sont pour nous des principes essentiels
que nous souhaitons partager.

Notre vision : amour – confiance – espérance
Nous croyons que Dieu nous aime chacun et chacune, aujourd’hui,
gratuitement et comme nous sommes. En nous permettant de nous tenir
debout, il nous rend acteurs de nos vies et nourrit nos engagements.

Notre mission : écouter – témoigner – rayonner
Avec et par Jésus-Christ, nous voulons être porteurs de vie et d’envie, de
désir et de plaisir, de joie de vivre et de capacité à agir, de méditation et
d’engagement.

------ L’Eglise ne vit que de vos dons ------Reçu fiscal pour les dons nominatifs
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UNE PROMESSE QUI NOUS ENGAGE
« Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez et vous trouverez ; frappez et
l’on vous ouvrira. » (Matthieu 7,7)

Ces mots de Jésus dans le Sermon sur la
Montagne constituent une promesse qui nous
engage. Quel formidable défi que de vouloir être
présents et disponibles pour tous ceux qui
cherchent !
Nous autres, protestants, membres de l’Eglise
Unie du Saint-Esprit, nous vous promettons
d’être là pour vous, avec vous. Non pas parce
que nous aurions toutes les réponses mais bien
parce que nous nous reconnaissons, nous aussi,
comme des chercheurs de Dieu.
Avec vous, vos enfants et vos petits-enfants,
nous sommes porteurs d’une même quête de sens et d’intelligence et nous
formons une communauté chaleureuse à l’écoute de Dieu et au bénéfice de
son Amour.
Ensemble, nous sommes témoins de ce Dieu qui nous touche et qui nous
porte. Ensemble, nous voulons prier et célébrer, étudier et réfléchir,
transmettre et éveiller.
Ce livret vous permettra de découvrir et de participer aux activités que notre
Eglise propose pour relever ce beau défi.
« Venez, car déjà tout est prêt ! » (Luc 14,17)
Pasteur Samuel Amédro
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PRIER & CELEBRER
Ensemble, prendre soin de sa spiritualité

Culte tous les dimanches
de 10H30 à 11H30
Les cultes sont ouverts à tous. Les prédications sont disponibles sur le site
web de l’Eglise ainsi qu’en vidéo sur Youtube et Facebook. Un lieu d’accueil
est proposé pour les enfants dans le temple.
Dates importantes pour ce semestre :
- Dimanche 16 septembre : culte familial de rentrée*
- Dimanche 7 octobre : culte familial*
- Dimanche 28 octobre : fête de la réformation
- Dimanche 11 novembre : culte familial*
- Dimanche 2 décembre : culte familial*
- Dimanche 23 décembre : fête de Noël avec les enfants*
- Lundi 24 décembre (19H00) : veillée de Noël
- Mardi 25 décembre (10H30) : célébration de Noël
* en présence des enfants de l’école biblique et du catéchisme

Culte bimensuel du mardi
de 12H15 à 12H30
A l’occasion des rencontres du Cercle du Mardi, un petit culte est proposé
avant de partager le repas et la conférence du mardi.
-

Mardi 9 octobre
Mardi 23 octobre
Mardi 6 novembre
Mardi 20 novembre
Mardi 4 décembre
Mardi 18 décembre
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Culte mensuel du vendredi, culte d’intercession
de 12H à 12H30
A la suite de l’étude biblique qui se déroule de 10h00 à midi, nous vous
proposons de participer à un culte d’intercession avec Sainte Cène. Il s’agit de
prier les uns pour les autres, de déposer ce qui nous pèse, de prendre soin les
uns des autres. Les cultes d’intercession sont suivis d’un repas partagé.
-

Vendredi 14 septembre
Vendredi 5 octobre
Vendredi 9 novembre
Vendredi 14 décembre

Pause du jeudi midi
entre 12H00 et 14H00
Tous les jeudis, hors vacances scolaires, le temple est ouvert et propose à
tous ceux qui en ressentent le besoin un temps de silence, de prière, de
musique, de méditation et d’écoute. Un temps pour faire une pause dans la
journée de travail, se ressourcer. Passez quand vous voulez.

Récital d’orgue
La paroisse dispose d’un orgue Cavaillé-Coll d’une
qualité musicale exceptionnelle. L’organiste titulaire
de l’orgue du temple, Kurt Lueders, donne, avec
d’autres organistes, un récital tous les premiers
dimanches du mois, à 10h.
Le culte commence aussitôt après, à 10h30.
Prochains récitals :
- Dimanche 7 octobre
- Dimanche 4 novembre
- Dimanche 2 décembre
5

Chœur Per Cantum
La musique fait partie du
Email : percantum@gmail.com
rayonnement spirituel de notre
Église. L’Église du Saint Esprit abrite
Contact Per Cantum
depuis plus de 50 ans le chœur Per
Cantum. Il regroupe aujourd’hui
une cinquantaine de choristes de
tous horizons.
Il se réunit tous les lundis, de 19h30 à 21h30, sous la direction d’Étienne
Lestringant.

Baptême, bénédiction de mariage, service funèbre
Le pasteur de notre Église est à
votre disposition. Il peut vous
rendre visite ou vous accueillir sur
rendez-vous.

Samuel Amédro
Email : pasteur@templedusaintesprit.fr

Portable : 06 61 53 78 43
Contact Pasteur
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ETUDIER & REFLECHIR
Découvrir et grandir dans sa foi

Atelier biblique du mercredi (20H00-22H00) :
« Dieu est-il violent ? »
Un parcours biblique est proposé à travers
les textes de l’Ancien et du Nouveau
Testament qui présentent un visage parfois
violent de Dieu mais aussi de l’être humain :
La destruction des vivants par le Déluge au
temps de Noé. Est-ce que Dieu demande le
sacrifice humain d’Isaac par Abraham ? Les
guerres saintes de l’Ancien Testament. Jésus
chasse les marchands du Temple, mais aussi
la mort de Jésus sur la Croix, les paroles sur
l’amour des ennemis, l’Apocalypse, etc.

Prochaines rencontres :
-

-

-

-

Mercredi 19 septembre : Noé
et le Déluge – Quand Dieu
détruit les vivants
Mercredi 17 octobre : Dieu at-il demandé le sacrifice
d’Isaac ?
Mercredi 21 novembre
Mercredi 19 décembre

Atelier biblique du vendredi (10H00-12H00) :
« L’Epître aux Romains »
Nous affronterons ensemble ce qui est
Prochaines rencontres :
vraisemblablement le texte le plus
théologique et le plus profond de tout le
- Vendredi 14 septembre
Nouveau Testament. A chaque moment clé
- Vendredi 5 octobre
de l’histoire de l’Eglise, un grand
- Vendredi 9 novembre
commentaire de l’Epître aux Romains est
- Vendredi 14 décembre
venu marquer un virage dans la
compréhension de l’Evangile et du Salut en
Jésus-Christ : Saint-Augustin, Luther, Karl Barth… A notre tour, nous essayerons
d’entrer dans une lecture approfondie de cette lettre de l’apôtre Paul, fondatrice du
christianisme.
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Catéchisme pour adultes
Samuel Amédro

Pour qui souhaite (re)découvrir les
bases de la foi chrétienne et de la
tradition protestante réformée, un
petit groupe de partage et de réflexion
est proposé le jeudi soir tous les 15
jours de 18h00 à 20h00.

Email : pasteur@templedusaintesprit.fr

Portable : 06 61 53 78 43
Contact Catéchisme des adolescents

Première rencontre jeudi 27 septembre.

Cercle du Mardi
Une semaine sur deux, hors vacances scolaires, le Cercle du Mardi réunit,
après un moment de recueillement dans la chapelle (12h15-12h30) et un
déjeuner (12h30-13h00), 30 à 40 personnes autour d’un conférencier qualifié
sur un sujet de culture, d’histoire, de religion, de spiritualité, d’économie, de
politique, de société. De 13h00 à 14h00, un riche exposé, suivi d’un débat.
Prochaines rencontres :
-

-

-

Mardi 9 octobre : “Martin
Françoise Vitaux
Luther King théologien”, par
Email : fjvitaux@gmail.com
Samuel Amédro, pasteur au
Portable : 06 12 71 14 34
temple du Saint Esprit
Mardi 23 octobre - “Survivre
Contact Cercle du Mardi
dans le 8e pendant la
Commune de Paris”, par le Dr
Jean Vitaux
Mardi 6 novembre : “Annette Monod, l’ange de la rafle du Vel d’Hiv”,
par Laure Ginesty
Mardi 20 novembre : “L’avenir des OGM”, par Gil Kressmann
Mardi 4 décembre : “Faut-il être fou pour être un artiste ?”, par le Dr
Patrick Davous
Mardi 18 décembre : “Vous avez dit Bitcoin ? L’argent virtuel”, par Michel
Olivier
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EVEILLER & TRANSMETTRE
JEUNESSE & CATECHESE
Les rencontres mensuelles nous permettent d’offrir un temps de partage et
de vie commune beaucoup plus important. Elles vous offrent également
l’opportunité de participer une fois par mois au « CULTE FAMILIAL », pour
que les enfants comprennent que c’est aussi important pour vous que pour
eux.

Eveil biblique (3-6 ans) et Ecole biblique (7-11 ans)
Pour favoriser le temps de vécu et de partage, nous proposons aux enfants
des rencontres mensuelles qui commencent le dimanche matin à 10h30 par
la participation au début du culte et une rencontre qui continue jusque
16h00 (avec pique-nique à apporter et
à partager).
Prochaines rencontres :
- Dimanche 16 septembre : culte de
rentrée
- Dimanche 7 octobre
- Dimanche 11 novembre
- Dimanche 2 décembre
- Dimanche 23 décembre : fête de Noël

Ravo Rivo-Andriamaholimanana
Email : ravo.rivo@gmail.com
Contact Ecole Biblique

Catéchisme des adolescents (12-15 ans)
Pour favoriser le temps de vécu et de partage, nous proposons aux
adolescents des rencontres mensuelles qui s’étalent sur le week-end du
samedi 18h00 jusqu’au dimanche 16h00, incluant une nuit sur place, partage
de 2 pique-niques à apporter et participation au culte du dimanche matin.

9

Prochaines rencontres :
- 16 septembre : culte de rentrée
- 6 et 7 octobre
- 10 et 11 novembre
- 1er et 2 décembre
- 23 décembre : fête de Noël

Samuel Amédro
Email : pasteur@templedusaintesprit.fr

Portable : 06 61 53 78 43
Contact Catéchisme des adolescents

Scoutisme
Le scoutisme au temple du Saint Esprit se fait au sein de l’association des
Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France. Faire du scoutisme en général,
et chez les unionistes en particulier, est une formidable façon de grandir et
d’apprendre dans le jeu et la bienveillance.
N’hésitez pas à y inscrire vos enfants, vos petits-enfants, vos filleuls, vos
neveux et nièces, les enfants de vos proches, protestants ou non.
Prochaines rencontres :
- 23 septembre
- 14 octobre
- 18 novembre
- 16 décembre
- 23 décembre : fête de Noël

Matthieu de Clermont
Email : matdeclerm@neuf.fr
Portable : 06 30 70 57 47
Contact Scoutisme

Jeunes Actifs
Dans une atmosphère sympathique et bienveillante, ce groupe s’adresse aux
jeunes adultes souhaitant aborder des aspects de la foi avec d’autres qui se
posent des questions. Ouvert à tous les jeunes, ayant confirmés ou non,
protestants ou non !
Rencontres tous les premiers mercredis du mois dès 20h au Temple.
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Prochaines rencontres :
- Mercredi 3 octobre
- Mercredi 7 novembre
- Mercredi 5 décembre

www.facebook.com/groups/
589402524590051/
Groupe Facebook “Jeunes Actifs”

Et, du vendredi 28 au dimanche 30
septembre, un extraordinaire voyage à Londres !
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NOUS AUTRES, PROTESTANTS
« Nous autres protestants, nous ne sommes arrivés en rien. Nous concourrons avec
les autres qui courent aussi, à l’honneur de Dieu et au bonheur des hommes. » André
Dumas – Protestants
Protestants ou tutoyeurs de Dieu, ces noms, au départ péjoratifs, sont repris comme
une confession. Pour nous, protester, c’est oser proclamer une parole qui donne du
sens et qui libère. Tutoyer Dieu, c’est, par Jésus Christ, être en lien direct avec Lui,
tels que nous sommes, en notre âme et conscience, sans intermédiaire.
Le Dieu auquel nous croyons est un Dieu d’amour inconditionnel. A l’écoute de sa
Parole telle qu’elle nous est transmise par les Écritures, nous puisons en elle notre
force et l’assurance de notre salut, ici, dans notre quotidien. Elle nous accompagne
dans nos luttes, nos doutes, nos choix et nos joies. Bibliothèque composite de livres
rédigés pendant un millénaire, la Bible est écrite par des hommes pour des hommes.
Elle devient Parole de Dieu par l’interprétation que nous partageons sous l'action du
Saint-Esprit. En nous tenant debout sur un chemin d’espérance, elle nous place au
cœur du monde, acteurs responsables de nos vies, de nos villes, de nos pays. Sauvés
en Christ, nous sommes libres.
Cette conviction nourrit nos engagements, notre foi comme notre liberté de penser.
En France, les protestants ont été des acteurs majeurs de la liberté de conscience, de
la laïcité, de l'accueil des réfugiés et de la défense des persécutés. En prise avec les
questions contemporaines, scientifiques, environnementales, sociétales, éthiques et
politiques, notre engagement dans notre société demeure exigeant.
« La vocation du protestantisme consiste fondamentalement en une double
protestation : d’abord pour Dieu contre ce qui le défigure, le masque et prétend le
capturer. Ensuite pour l’être humain contre ce qui l’écrase, l’asservit ou le
détruit. » André Gounelle – Protestantisme, les Grands Principes
-----Et pour en savoir plus,
retrouvez le calendrier complet de la paroisse sur

www.templedusaintesprit.fr/evenements-a-venir/
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