SOYEZ LES

BIENVENUS
DANS LA PAROISSE
DU SAINT-ESPRIT
Une communauté
protestante réformée
ouverte à tous

PROGRAMME
de septembre à
décembre 2019
Contact : 01 42 65 43 58
www.templedusaintesprit.fr
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UNE SOURCE DISPONIBLE
« Vous tous qui avez soif, voici de l’eau, venez ! Même si vous n’avez pas
d’argent, venez ! Achetez à manger, c’est gratuit. » (Esaïe 55,1)

En chacun de nous résonne la question du sens,
la quête de vérité, de beauté, de douceur, de vie
et de joie. Au cœur de nos existences
bousculées, par-delà les urgences que nous nous
donnons, les obstacles rencontrés sur la route,
les portes fermées, les contraintes et les
obligations qui s’imposent, il est important de ne
surtout pas laisser s’étouffer en nous la question
de l’absolu, du divin, de la source de la vie et du
sens de notre existence.
Nous voulons être avec vous et pour vous porteurs d’une source et nous
voulons faire tout notre possible pour que chacun se sente invité, appelé à y
désaltérer sa vie.
Ce que nous vous proposons ne s’achète ni ne se vend. Ce n’est pas un
commerce, un marchandage, un chantage déguisé. C’est un cadeau sur votre
route. Alors venez. Venez seul ou en famille. Venez partager l’essentiel avec
ceux que vous aimez. Pour quelques instants, pour une halte ou pour y
rester : c’est vous qui déciderez de ce qui vous convient. Et nul doute que si
vous décidez de faire un bout de route avec nous, nous établirons des liens
qui seront comme des cadeaux précieux dont nous prendrons soin avec
reconnaissance.

Pasteur Samuel Amédro
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PRIER & CELEBRER

Ensemble, prendre soin de sa spiritualité

Culte dominical
Tous les dimanches de 10H30 à 11H30
Les cultes sont ouverts à tous.
Les prédications sont disponibles à (re)lire ou à re(voir) en vidéo sur le site
web de l’Eglise (www.templedusaintesprit.fr) ainsi que sur YouTube et sur
Facebook.
Un lieu d’accueil pour les petits est spécialement aménagé dans le temple.
Une offrande spéciale dédiée à l’entraide et à la solidarité est proposée
chaque dimanche à la sortie du culte.

Culte d’intercession
Une fois par mois, le vendredi 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.
Prochaines rencontres :
-
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4 octobre
8 novembre
6 décembre

Dates importantes au 1er trimestre :
-

Dimanche 22 septembre : Culte de RENTREE avec inscriptions au
catéchisme et dans le scoutisme

-

Dimanche 6 octobre : Culte d’ACCUEIL des NOUVEAUX (pour tous ceux
qui sont arrivés dans la paroisse cette année) suivi d’un déjeuner et d’une
ASSEMBLEE d’Automne pour élaborer ensemble les projets de notre
paroisse du Saint-Esprit.

-

Samedi 19 octobre de 15h à 22h : « CHANTONS la BIBLE »
Une rencontre de toutes les paroisses du Consistoire, ouverte à tous et
intergénérationnelle, aura lieu samedi 19 octobre dans les locaux de la
paroisse d’Enghien-les-Bains de 15h à 22h avec pour thème "Chantons
la Bible".
Au programme : ateliers ludiques autour de la musique, du chant,
d'instruments de musique, de chorales (ateliers pour jeunes et adultes,
ateliers pour enfants 7 à 12 ans), culte final festif puis buffet.

-

Dimanche 3 novembre :
Culte de la REFORMATION
Culte commun avec les communautés coréenne et hongroise ainsi que la
chorale camerounaise DIPITA

-

Dimanche 15 décembre :
FETE de NOËL de la paroisse avec les
enfants de la catéchèse et du scoutisme

-

Mardi 24 décembre à 19h00 : Veillée de
Noël
Mercredi 25 décembre à 10h30 : Culte de
Noël
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Récital d’orgue
Une fois par mois, le dimanche de 10H à 10H30
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.
A retrouver sur Youtube :
https://youtu.be/wzmJZ4qXM4s
Prochains récitals :
-

8 septembre
6 octobre

-
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3 novembre
8 décembre

ETUDIER & REFLECHIR
Découvrir et grandir dans sa foi

Etude biblique
Une fois par mois, le vendredi de 10H00 à 12H00

« 12 rencontres avec Jésus »
Cette étude biblique se veut un temps de partage et d’échange, centré sur le texte
biblique, au cours duquel chacun peut s’exprimer librement sur ce qu’il ressent et ce
qu’il reçoit dans le texte biblique. Le pasteur accompagne et guide chacune des
rencontres. L’étude biblique est à chaque fois suivie d’un petit culte d’intercession
ainsi que d’un repas fraternel partagé. Que chacun se sente invité !

Prochaines rencontres :
-

4 octobre : rencontre avec un handicapé (Matthieu 9,1-8)
8 novembre : rencontre avec les premiers disciples (Jean 1,35-51)
6 décembre : rencontre avec un percepteur d’impôts (Luc 5,27-32)

Groupe biblique Œcuménique
Avec la paroisse catholique de la Madeleine
Une fois par mois, le mercredi de 20H00 à 22H00

« Que savons-nous du Jésus historique ? »
Lecture en commun du dernier livre du professeur Daniel
Marguerat, Vie et destin de Jésus de Nazareth, Seuil 2019.
Groupe biblique animé par le pasteur Samuel Amédro et le
père Bruno Horaist, alternativement au temple du SaintEsprit et au presbytère de la paroisse de la Madeleine (14
rue de Surène).
Prochaines rencontres :
-

25 septembre (14 rue de Surène)
16 octobre (5 rue Roquépine)

-
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20 novembre (14 rue Roquépine)
18 décembre (5 rue de Surène)

Catéchisme pour adultes
Une semaine sur deux, le jeudi de 18H00 à 20H00

« Appelés à la liberté »
De Luther à Luther King, une histoire
protestante de la liberté de conscience...
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.

Prochaines rencontres :
-

26 septembre : Martin Luther, la conscience s’affirme
10 octobre : Calvin contre Castellion, la
conscience tiraillée
7 novembre : Henri IV assassiné, la
Samuel Amédro
conscience manipulée et radicalisée
pasteur@templedusaintesprit.fr
21 novembre : Louis XIV, la conscience
06 61 53 78 43
persécutée résiste
5 décembre : Pierre Bayle, tolérance et
Contact Catéchisme et Etudes bibliques
droits de la conscience errante
19 décembre : William Penn, la conscience
libérée
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EVEILLER & TRANSMETTRE
JEUNESSE & CATECHESE

Une fois par mois, le dimanche :
- Culte familial à 10h30
- Repas partagé en famille à midi
- Catéchisme jusqu’à 16h00

Samuel Amédro
pasteur@templedusaintesprit.fr

06 61 53 78 43
Contact : Catéchèse

La thématique pour la catéchèse des enfants
sera commune avec celle des adultes : « Appelés à la liberté : De Luther à
Luther King, une histoire protestante de la liberté de conscience. »
Les rencontres commencent le dimanche matin à 10h30 par la participation
au début du culte et continuent jusque 16h00 avec pique-nique à apporter et
à partager avec les parents et les enfants. Une occasion formidable à vivre en
famille.

-

Eveil biblique (3-6 ans) : uniquement pendant le culte
Sont accueillis les enfants nés en 2013, 2014 et 2015 (de la MSM au CP)

-

Ecole biblique (7-10 ans) : un dimanche par mois jusqu’à 16h
Pour les enfants nés en 2009, 2010, 2011 et 2012 (du CE1 au CM2)

-

Pré-catéchisme (11-12 ans) : un dimanche par mois jusqu’à 16h
Pour les enfants de nés en 2007 et 2008 (6e et 5e)

-

Catéchisme des adolescents (13-15 ans) : un dimanche par mois
jusqu’à 16h : pour les jeunes nés entre 2004 et 2006 (4e, 3e et 2de)

Prochaines rencontres :

-

22 septembre : inscriptions au
Culte de Rentrée
Samedi 19 octobre : Fête du
Consistoire à Enghien-les-Bains
« Chantons la Bible »

-
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10 novembre
8 décembre
15 décembre : Fête de Noël
(commune avec les scouts)

Scoutisme Unioniste
Le scoutisme au temple du Saint-Esprit se fait au sein de
l’association des Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de
France (http://eeudf.org/). Faire du scoutisme en général, et
chez les unionistes en particulier, est une formidable façon
de grandir et d’apprendre, dans le jeu et dans la
bienveillance.

Cette année 2019-2020 verra en plus des louvettes et louveteaux (pour les 812 ans) qui ont été créés l’année dernière, le double lancement :
1. de la Branche Moyenne (pour les 12-16 ans) avec une spécificité unique
dans toute la région parisienne puisque nous lançons à Roquépine une
unité d’éclaireuses et éclaireurs MARINS ! L’apprentissage de la voile
constitue un outil pédagogique hors pair pour la découverte de
l’engagement, de la rigueur, de la liberté et de l’humilité, de la solidarité
et du travail d’équipe. Ils seront encadrés par Marthe Primault, formée
spécifiquement au scoutisme marin.
2. de la Branche Aînée (pour les 16-18 ans) avec un groupe d’éclaireuses
aînées.
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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.

Matthieu de CLERMONT
matdeclerm@neuf.fr
06 30 70 57 47
Contact Scoutisme

Prochaines rencontres :

-

22 septembre
6 octobre

-

3 novembre
15 décembre

Jeunes Actifs
Chaque premier mercredi du mois à partir de 20h, le groupe des jeunes actifs
se réunit rue Roquépine pour un temps de partage et de réflexions. Nous
aborderons cette année les différents temps du culte, ce qu’ils nous
apportent ainsi que leur résonnance dans notre vie de tous les jours. Des
discussions et débats sur des thèmes d’actualité nous permettront également
de développer notre vision du monde au travers de notre foi.
Ce groupe est ouvert à tout jeune actif
souhaitant partager nourriture,
Irène GIGER
quotidien, réflexions et
Irene.giger@hotmail.fr
questionnements sur la foi !
www.facebook.com/groups/
589402524590051/

Prochaines rencontres :

-

2 octobre
6 novembre
4 décembre
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S’ENGAGER & PARTICIPER
VIE DE L’EGLISE & FINANCES

Découvrir le temple (Portes Ouvertes)
Le jeudi 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.

Visiter l’exposition Voltaire - Calas
De septembre à décembre
Le 10 mars 1762, Jean Calas, un marchand
toulousain protestant, accusé d’avoir
étranglé son ﬁls pour l’empêcher de se
faire catholique, déclaré coupable par le
parlement de Toulouse, était roué vif et
son cadavre jeté au feu. Trois ans plus tard,
après cassation de l’arrêt du parlement,
Calas était reconnu innocent, grâce à une
intense campagne d’opinion menée par
Voltaire. Le philosophe le plus médiatique
de France a fait du cas de Calas « l’affaire
Calas », retournant le procès en contreprocès du fanatisme religieux. Voltaire a
ainsi fait avancer concrètement la cause
des protestants français persécutés. Mais pas seulement. Il a donné à cette
lutte une dimension universelle, en particulier dans son Traité de la
Tolérance. Avant de laisser la parole à Voltaire, nous présentons une
chronologie des principaux événements concernant l’affaire Calas. Ensuite,
Voltaire entre en scène. A travers une sélection de citations accompagnées
d’illustrations, le visiteur est invité à revisiter l’histoire de France et à
découvrir le combat toujours neuf contre l’intolérance.
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Une église qui rayonne (Esprit-Culture)
L’association Esprit-Culture a pour objectif de contribuer au rayonnement de
la paroisse et du protestantisme en général. Elle porte plusieurs projets pour
l’année 2019/2020. Une réunion sur ces différents projets est prévue jeudi 3
octobre à 19h30 dans les salles paroissiales. Toutes les personnes intéressées
y sont conviées.
Participation aux Journées Européennes du Patrimoine samedi 21
septembre 2019 avec un programme autour du patrimoine protestant :
- 10h, 14h, 16h : visites guidées du
bâtiment
Martine Jullian
- 10h45, 14h45, 16h45 : visites de
jullian.martine@wanadoo.fr
l’orgue et des harmoniums et
06 09 88 24 18
musique de la Réforme
- 11h30, 15h30, 17h30 : conférences
Contact Esprit-Culture
sur le patrimoine protestant
- 10h-12h et 16h-18h : exposition : Voltaire et l’affaire Calas
Organisation d’un concours de composition de cantiques dans la tradition
réformée depuis le 16ème siècle du chant d’assemblée.
Ce concours sera ouvert à des compositeurs d’un très bon niveau. Plusieurs
commissions travaillent sur ce projet pour choisir les textes bibliques qui
seront soumis au concours, élaborer un règlement, réfléchir à la composition
du jury, à la communication en amont et au mécénat.

Voyage de paroisse à Copenhague, en mai 2019
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Engagés pour la planète
Un petit groupe s'est formé cette année
pour, dans un premier temps, réfléchir
théologiquement aux enjeux écologiques.
Nous avons notamment organisé un débat
ouvert, avec Samuel Amédro et Michel
Leplay, pour confronter de nouvelles réflexions à celles que nous avions
commencé à mener. A la suite de ces fructueuses discussions, un texte a été
rédigé comme proposition pour le synode régional de la rentrée prochaine.
Notre objectif est donc maintenant de poursuivre les réflexions théologiques
mais aussi de mettre en pratique la théorie. Nous souhaitons donc
questionner nos habitudes à la
lumière de ces enjeux et voir ce qu'il
Eline OUVRY
est possible d'améliorer en vue d'une
elineouvry@hotmail.fr
meilleure préservation de
l'environnement. C'est dans cette
Contact Eglise Verte
dynamique que nous avons reçu le
label œcuménique : Eglise verte !
Un premier pas est donc fait, nous serons heureux de continuer la marche
avec vous tous.
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Entraide et Solidarité au Saint-Esprit (DIESE)
Notre association d’entraide DIESE a
pour vocation d’assurer le diaconat
de notre église. Une réunion dédiée à
nos futurs projets est prévue le 18
septembre à 19 heures dans les salles
paroissiales. Toutes les personnes
intéressées y sont conviées.

Pascale Kromarek
pascale_kromarek@orange.fr
06 21 16 00 35
Contact DIESE

Au titre des actions en cours, DIESE prend en charge la pause du jeudi midi
dans le temple, de 12h à 14h, occasion d'accueillir les gens du quartier, de
discuter avec eux, de faire une pause en musique. DIESE programme
également un nouveau déjeuner du CASP (Centre d’Action Sociale
Protestante) d’ici la fin de l’année, afin de partager un repas avec des
personnes sans domicile fixe, souvent à la rue et en situation difficile.

Chœur Per Cantum
La musique fait partie du rayonnement spirituel de notre Église. L’Église du
Saint Esprit abrite depuis plus de 50
Delphine Denis
ans le chœur Per Cantum. Il regroupe
percantum@gmail.com
une cinquantaine de choristes de tous
horizons. Il se réunit tous les lundis,
Contact Per Cantum
de 19h30 à 21h30, sous la direction
d’Étienne Lestringant.
Programme Concert mars 2020 : « Stabat Mater », Antòn Dvorak
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Le Conseil Presbytéral
L’Eglise Réformée du Saint-Esprit est une paroisse membre de l’Eglise
Protestante Unie de France et de la Fédération Protestante de France.
Son conseil presbytéral, élu pour quatre ans par l’Assemblée Générale, veille
à l’organisation pratique de l’Eglise et à l’annonce du message évangélique.
Il est composé de Samuel Amédro (Pasteur), Frédéric Martin (Président),
Jean-Claude Momméja (Vice-président, trésorier), Pascale Kromarek
(Secrétaire), France-Anne de Clermont, Delphine Denis, Hervé Duret, Irène
Giger, Anne-Laure Hivert-Messeca, Martine Jullian, Corinne Ladhuie-Castel,
Sylvestre Monnier, Antoine Parrot, Frédéric Pons, Jacques Véron et Jean
Vitaux.

Finances
Notre Eglise ne reçoit aucune
subvention. Seuls vos dons font
vivre toutes ses activités.
Les dons peuvent être effectués par chèque
à l’ordre de « Eglise Protestante Unie du
Saint Esprit », ou via le bouton « Faire un
don » du site Internet de la paroisse.
Un reçu fiscal est donné pour les dons
nominatifs.
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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 :

www.templedusaintesprit.fr
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