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L'Église c'est l'appel
Parler de l'Église peut emmener loin tant le mot peut
recouvrir des réalités multiples et variées, et tant il peut être
émotionnellement et passionnellement chargé. 
Pourtant cette complexité ne doit pas empêcher de revenir
aux fondements, et en premier lieu au mot lui-même « Église »
(en grec ek-klesia) signifie mot à mot « appeler hors de ». 
Première surprise peut-être : si l'Église est souvent comprise
comme un sanctuaire, comme un lieu, ou encore comme un
dépôt à garder et à transmettre plus ou moins intact, une
doctrine, voilà que le mot désigne plutôt un mouvement, et
un mouvement de sortie. Alors qu'on est toujours à se poser la
question des limites, du dedans face au dehors, de comment
faire pour qu'on vienne à nous, de comment toucher
 « l'extérieur », de ce qu'on peut admettre et de ce qu'on doit
rejeter, curieusement et à contre-pied, « Église » signifie une 

Bien fraternellement, 
Pasteur Simon Wiblé

L'ÉDITO DU PASTEUR

sortie. Et si le terme « assemblée » traduit partiellement mais correctement en français ce que le mot
grec désigne par Église, il faut bien comprendre l'assemblée non pas qui est appelée pour « aller à
l'Église », mais l'assemblée qui est appelée « Église » pour aller. 
Aller simplement et seulement pour répondre, pour répondre à l'appel. Un appel qui n'est jamais un
appel de l'arrière, un appel du passé, mais un appel qui est promesse, libération, bonne nouvelle.
L'Église, c'est cette assemblée que Dieu libère d'Égypte, qu'il conduit à travers le désert, avec laquelle il
se bat en terre promise et finalement qu'il ouvre à une dimension universelle en Jésus Christ, selon le
pacte nouveau de la foi en la justification par la grâce. L'Église n'est donc pas un lieu, une tradition, une
morale, l'Église ce n'est pas son clergé, ce ne sont pas ses pasteurs, ce n'est pas sa théologie ou sa
science, aussi nécessaire que cela puisse être par ailleurs. L'Église c'est être appelé hors de soi, être
appelé hors de chez soi. « Va de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te
montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai ; je rendrai ton nom grand. Deviens donc une
source de bénédiction ». (Genèse 12,1-2). 

Là où résonne cet appel, là est l'Église.
En ce temps de rentrée, courage et confiance pour chacun. 
Bonne lecture de ce livret, dans la joie d’une prochaine rencontre !

Contact : pasteur@templedusaintesprit.fr



Culte dominical 
Tous les dimanches de 10H30 à 11H30
Les cultes sont ouverts à tous. 
Ils sont également accessibles en direct ou en replay sur YouTube et
sur Facebook mais aussi disponibles à (re)lire ou à re(voir) en vidéo sur
le site web de l’Église (www.templedusaintesprit.fr). 
Pendant le culte, 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 par DIESE (Entraide et Solidarité
du Saint-Esprit). 
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PRIER
& CÉLÉBRER
Ensemble, prendre soin de sa spiritualité

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 en principe chaque premier dimanche du mois, de 10H
à 10H30.

Culte d'intercession
Une fois par mois, le deuxième vendredi du mois de 12H à 12H30.
À la suite de l'étude biblique (cf page 8), 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. 
La première séance aura lieu le 8 octobre 2021.

https://www.youtube.com/c/TempleduSaintEsprit
https://www.facebook.com/epusaintesprit
https://www.youtube.com/watch?v=5VoPs1IllG0&list=PLAtQNcXKa2lGGD9HDeATzgVtD_dUrlU4Q


Le concours international de
composition de cantiques
L’objectif est d’encourager la création de
nouveaux cantiques et de contribuer ainsi au
renouvellement de l’hymnologie de tradition
réformée. Le concours est ouvert à des
compositeurs de mélodie, le texte leur étant
imposé. Trois pasteurs ont travaillé à
l’élaboration des textes proposés, inspirés de la
Bible.
Le jury, présidé par Gilles Cantagrel, se réunira à
partir d’octobre 2021. Les résultats seront
annoncés au cours d’une manifestation
publique dans le temple.
Les compositions primées seront diffusées dans
l’EPUdF.
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Cycle des rencontres d'automne 
Ces soirées, organisées pour la seconde fois par Esprit-
Culture, n’ont pas pour objet d’ajouter des conférences à
toutes celles qui sont déjà proposées à Paris mais
d’apporter le regard de la foi sur des sujets cruciaux. Nous
demandons à nos invités d’accepter le défi de témoigner
de leur moteur intérieur, de confier ce qui guide leur
engagement. Nos invités n’ont pas à être nécessairement
chrétiens ou protestants, mais ils sont porteurs de
convictions que nous cherchons à mettre en valeur avec
sincérité et dans le respect des diversités d’opinions.
Chaque rencontre se déroule en trois temps : propos
liminaires, échanges avec un animateur et partage avec le
public.
Quatre rencontres exceptionnelles auront lieu cette année
du mardi 28 septembre au mardi 19 octobre 2021 à 20h.
Thomas Römer : « Foi et histoire » le 28 septembre 
Danièle Hervieu-Léger : « Foi et sociologie » le mardi 5
octobre
Etienne Leenhardt : « Foi et communication » le mardi
12 octobre
Otto Schaefer : « Foi et écologie » le mardi 19 octobre

UNE ÉGLISE QUI RAYONNE
AVEC ESPRIT-CULTURE
Contribuer au rayonnement de la paroisse et du
protestantisme en général.

Contacts : 
Présidente : Martine Jullian ; Trésorier
: Geoffroy Peugeot
espritculture@templedusaintesprit.fr

https://concours.templedusaintesprit.fr/?_gl=1%2A1etvh2a%2A_ga%2AMTk0NTM4NDQxNi4xNjMxODg5OTAw%2A_ga_58NHCY32F8%2AMTYzMTg4OTg5OS4xLjEuMTYzMTg5MDc2OC4w&_ga=2.184127022.900058520.1631889901-1945384416.1631889900
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DIACONAT &
ENTRAIDE DU
SAINT-ESPRIT
(DIESE)

Les projets de DIESE
Parmi les projets, organisés en un cercle interne à la
paroisse, un cercle de proximité géographique et un cercle
ouvert sur le monde et en particulier sur les migrants, le
second est d'une actualité particulière. Il consiste à : 

Ouvrir une bagagerie & offrir une domiciliation au cœur du
8e arrondissement pour les personnes sans-abri en créant :
-   un espace pour déposer sacs et effets personnels dans un
lieu accueillant et sécurisé et permettre aux bénéficiaires de
s’isoler avec leurs effets 
-   un service de domiciliation administrative, premier pas
vers l’intégration sociale pour un secteur en tension dans le
milieu associatif

110 m² au rez-de-chaussée, accessibles par la rue d’Astorg,
pourraient être entièrement consacrés à ce projet fraternel
et solidaire. La mairie de Paris a été sollicitée pour restituer
à cet effet l’usage de ces locaux à notre église. 

N o t r e  a s s o c i a t i o n  d i a c o n a l e
D I E S E  a  p o u r  v o c a t i o n
d ’ a s s u r e r  l e s  a c t i o n s
d ' e n t r a i d e  d e  n o t r e  é g l i s e ,
a u p r è s  d e s  p a r o i s s i e n s
c o m m e  à  l ' e x t é r i e u r .  

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 en musique et de
discuter avec eux. 
DIESE programme également (si les
conditions sanitaires le permettent) un
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.

Contacts : 
Dièse - 5 rue Roquépine, 75008 Paris. 
Présidente : Pascale Kromarek; 
Trésorier : Hervé Duret
diese@templedusaintesprit.fr



Église verte
Partout dans le monde, à côté des scientifiques, des
responsables politiques, du grand public, les églises se
saisissent des questions écologiques. C’est le cas ici, dans
notre église du Saint-Esprit où un petit groupe de
paroissiens, baptisé “Église Verte” (en référence au label
www.egliseverte.org) a décidé de s’emparer du sujet. 
Notre démarche amène d’une part à placer le sujet dans la
perspective et à la lumière de la Croix, et en définitive à
confesser notre confiance en Christ, et d’autre part à essayer
humblement de discerner et proposer des pistes concrètes
d’action pour la vie de notre paroisse. 

Contact : egliseverte@templedusaintesprit.fr 

Jeunes Actifs
Chaque premier mercredi du mois à partir de 19H30, le groupe des jeunes
actifs se réunit rue Roquépine pour un temps de repas partagé et de
réflexion. Cette année nous continuerons à recevoir différentes
personnalités qui témoigneront de l'influence de leur foi sur leur carrière
professionnelle.
Des discussions et débats sur des thèmes d'actualité nous permettront
également de développer notre vision du monde au travers de notre foi. 
Enfin, vu le succès de l'édition 2020 du culte animé par les jeunes actifs, il
est fort probable que nous renouvelions l'expérience pour 2021 !
Ce groupe se réunit aussi un dimanche par mois pour un déjeuner après le
culte.
Tous les jeunes sont les bienvenus, habitués de la paroisse ou pas,
chrétiens ou non !

Contact : Fiona Baudouin, fionabaudouin@gmail.com 
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ÉVEILLER & TRANSMETTRE -
JEUNES ACTIFS & ÉGLISE VERTE

https://www.egliseverte.org/
http://www.egliseverte.org/
mailto:egliseverte@templedusaintesprit.fr
mailto:fionabaudouin@gmail.com
mailto:fionabaudouin@gmail.com


 Culte familial à 10h30 
Repas partagé en famille à midi
Catéchisme 

Une fois par mois, le dimanche 

Des séances de catéchèse sont proposées un dimanche par mois, avec un déjeuner partagé après le
culte avec les parents et les enfants. Une occasion formidable à vivre en famille !
-   Éveil biblique (3-6 ans) : uniquement pendant le culte 10h30-12h
Sont accueillis les enfants de la MSM au CP.
-   École biblique (7-10 ans) : de 10h30 à 16h
Pour les enfants du CE1 au CM2
-   Pré-catéchisme (11-12 ans) : de 10h30 à 16h
Pour les enfants de 6e et 5e
-   Catéchisme des adolescents (13-15 ans) : de 10h30 à 16h : pour les enfants de 4e, 3e et 2de.

Contact : catechese@templedusaintesprit.fr

Scoutisme Unioniste
Le scoutisme au temple du Saint-Esprit se fait au sein de l’association des Éclaireuses et Éclaireurs
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.
La vie en groupe et dans l'action permettent aux enfants d'apprendre à vivre ensemble, d'être
solidaires, de s'épanouir et de se respecter mutuellement.
Louvettes et louveteaux (pour les 8-12 ans)
Éclaireuses et éclaireurs marins (pour les 12-16 ans)
Les activités sont régulières au cours de l'année permettant de se préparer à un camp d'été.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements, à en parler autour de vous pour faire
savoir que le groupe local de Roquépine existe.
En plus des enfants, nous cherchons aussi des responsables pour assurer l'encadrement des
enfants.
Contact : Matthieu de Clermont matdeclerm@neuf.fr ou 0630705747
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ÉVEILLER & TRANSMETTRE - 
JEUNESSE & CATÉCHÈSE 

http://eeudf.org/


Groupe biblique Œcuménique 
Les rencontres auront lieu en alternance dans le temple et dans les locaux de la Madeleine. La première
rencontre aura lieu au temple du Saint-Esprit.

Nous nous retrouverons alternativement rue de Surène et rue Roquépine. Nos rencontres commencent
à 20h00 par un apéritif suivi d’un échange – partage thématique à partir de 20h30.

Pour la troisième année consécutive, nous nous retrouvons une fois par mois
autour d’un thème biblique. Après le livre de Daniel Marguerat Jésus de Nazareth et Les Actes des Apôtres
de Chantal Reynier, nous avons retenu pour cette année la lecture du
livre Esquisse d’une théologie de Robert W. Jenson, qui nous servira de fil conducteur de notre
réflexion et de nos échanges. Penseur à la fois luthérien et œcuménique, Robert Jenson est professeur à
l’université de Princeton. Il s’agit ici pour lui d’introduire des personnes peu au
fait de la théologie chrétienne, aux thématiques centrales du christianisme :
Israël, l’évènement pascal, l’être humain créé à l’image de Dieu, le « salut »
pour ne citer que ces thèmes.

Prochaines rencontres :
- 29 septembre (rue Roquépine) : Qu’est-ce que la Théologie ?
- 20 octobre (rue de Surène) : Israël
- 17 novembre (rue Roquépine) : Jésus et la Résurrection
- 8 décembre (rue de Surène) : Le Dieu Trine
- 19 janvier (rue Roquépine) : La Création
- 16 février (rue de Surène) : L’Image de Dieu
- 23 mars (rue Roquépine) : Pécher et Salut
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ÉTUDIER & RÉFLÉCHIR
D é c o u v r i r  e t  g r a n d i r  d a n s  s a  f o i

Étude biblique du vendredi
Une fois par mois, le deuxième vendredi du mois, de 10h30 à 12h.
Cette étude biblique est un temps de partage et d'échange autour d'un texte biblique. Chacun
s'exprime librement sur ce qu'il ressent et reçoit au cours de la lecture et du partage. Le pasteur
accompagne et guide chacune des rencontres. Pour celles et ceux qui le souhaitent, la rencontre est
suivie d'un culte d'intercession ainsi que d'un repas fraternel pour continuer le partage.

Prochaine rencontre le vendredi 8 octobre, puis chaque deuxième vendredi du mois.



Catéchisme adultes : "Penser, vivre en chrétien : la voie
protestante"
Un mercredi par mois, au temple de 19H30 à 20H45. 
Ce parcours de catéchisme pour adultes sera pour nous l'occasion de découvrir et d'approfondir les
grands principes du protestantisme et ainsi, modestement, d'écouter le conseil de S. Castellion (1515-
1563) : "nous ne devons pas suivre, en effet, notre doctrine sans réflexion, à la légère, mais d'une
manière circonspecte et judicieuse". Penser notre foi pour aussi aimer Dieu de toute notre pensée (Mt
22, 37), à la suite du Christ : telle sera notre ambition ! 

1ère séance : Qu’est-ce que la Bible ?
2ème séance : Quelle autorité accorder à la Bible ?

Reprise le mercredi 6 octobre.
Rencontres suivantes : 10 novembre, 15 décembre, 12 janvier, 9 février, 16 mars, 13 avril, 11 mai et 8
juin.

Contact : Timothée Gestin gestintim@hotmail.com 

Partage biblique en ligne
Deux fois par mois, le jeudi, de 20h à 21h
Une heure de lecture, d'échanges, de partage, de discussion et de découverte autour d'un texte
biblique.
Ouvert à tous ! Accessible en live. Possibilité de participer en présentiel au temple.
Le texte biblique lu, étudié et commenté sera l'un des trois textes proposés pour le dimanche suivant
(lectionnaire catholique romain) sur lequel portera la prédication.
Avec, en alternance, Timothée Gestin, Simon Wiblé et intervenants ponctuels.
Reprise le jeudi 7 octobre, puis tous les 15 jours, hors vacances scolaires
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ÉTUDIER & RÉFLÉCHIR
D é c o u v r i r  e t  g r a n d i r  d a n s  s a  f o i

mailto:gestintim@hotmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=5VoPs1IllG0&list=PLAtQNcXKa2lGGD9HDeATzgVtD_dUrlU4Q


Chœur Per Cantum
La musique fait partie du rayonnement spirituel de
notre Église. L’Église du Saint Esprit abrite depuis plus
de 50 ans le chœur Per Cantum. Il regroupe une
cinquantaine de choristes de tous horizons. Il se
réunit tous les lundis, de 19h30 à 21h30, sous la
direction d’Étienne Lestringant (sauf annulation de
dernière minute pour raisons sanitaires). 
Saison 2021-2022 : 
-   « Stabat Mater », Antòn Dvorak 
-   « Israël en Égypte », Georg Friedrich Haendel

Finances
Notre Église ne reçoit aucune subvention. Seuls vos dons font vivre toutes ses activités. 
Les dons peuvent être effectués par chèque à l’ordre de « Église 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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S’ENGAGER & PARTICIPER - 
VIE DE L’ÉGLISE & FINANCES

Le conseil presbytéral
L’Église Réformée du Saint-Esprit est une paroisse
membre de l’Église Protestante Unie de France et
de la Fédération Protestante de France. Son conseil
presbytéral, élu pour quatre ans, veille à
l’organisation pratique de l’Église et à l’annonce du
message évangélique.
Jean-Claude Momméja en est le Président.



NOUS AUTRES, PROTESTANTS

« Nous autres protestants, nous ne sommes arrivés en rien. Nous
concourons 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. À 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.
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Nous trouver : 
Église Réformée du Saint-Esprit

5, rue Roquépine, 75008 Paris, France
Email : contact@templedusaintesprit.fr

Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi, de 9H à 12H.
Tel : 01 42 65 43 58

 
Métro : Miromesnil - Saint-Augustin - Saint-Lazare 

 
Et pour en savoir plus : 

https://templedusaintesprit.fr

mailto:contact@templedusaintesprit.fr
https://templedusaintesprit.fr/

