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Quel avenir est devant nous ? 
 
Question pertinente à tout moment de 
l’année et de l’existence humaine, me di-
rez-vous – le printemps nous suggère ce-
pendant une perspective particulière pour 
y réfléchir, une perspective à la fois dra-
matique et profondément encourageante. 
Car il nous fait revivre tous les ans le dé-

nouement de la version chrétienne de la lutte entre les 
forces du bien et du mal. Une lutte décidée sans ambigui-
tés. Le carême, qui débute cette année le 6 mars, nous in-
vite à affronter les côtés sombres de notre existence : tenta-
tions, péché, nécessité du jeûne et de la conversion ... Avant 
la joie de Pâques, fête où Dieu redonne un avenir à celui 
pour lequel par définition, du fait de sa propre mort, il n’y 
avait plus de « après ». La réponse à la question est donc 
double : oui, il y a un avenir, et celui-ci est plein de vie et de 
possibles, même dans les impasses les plus définitives. 
En ressuscitant Jésus, Dieu redonne du même coup un ave-
nir à ceux pour lesquels tout s’était effondré, les premiers 
disciples. Ce qui vaut au niveau individuel, est vrai aussi 
pour le groupe des disciples. 
Notre paroisse, héritière lointaine de ce petit noyau initial, 
se posera la question de son avenir, en des termes nette-
ment moins dramatiques, puisque Dieu pourvoit à l’essen-
tiel, au moment de sa traditionnelle assemblée générale, 
prévue cette année le 17 mars : moment privilégié pour faire 
le point, se remémorer l’année écoulée et décider des orien-
tations pour l’action future. Cette action concerne l’année 
en cours, mais certaines échéances invitent également à 
nous situer dans une perspective plus longue et à penser 
aux générations à venir. Cette année l’assemblée de notre 
paroisse aura ainsi à se prononcer sur un projet, soutenu 
par le Conseil régional, de transfert de la propriété des bâti-
ments à l’Union nationale de l’Église Protestante Unie de 
France, dont notre paroisse fait partie. Un projet qui ne fait 
guère consensus, qui peut paraître technique, ou au con-
traire constituer une question de principe, nous prendre 
aux entrailles – dans tous les cas, la question mérite du sé-
rieux. Mais elle mérite avant tout que nous ne perdions pas 
de vue notre objectif commun : que le culte protestant tel 
que nous le pratiquons puisse être pérennisé sur le terrain 
actuel entre la rue Ravon et l’avenue de la République à 
Bourg-la-Reine. Les différends portent seulement sur les 
moyens les plus adaptés pour y parvenir : et à ce niveau, 
rien n’empêche le débat fraternel et constructif sur les mo-
dalités de notre avenir commun. 

Eva Guigo-Patzelt 

Entraide paroissiale. 
 

THE-CAFE-CONVIALITE 

 

Ouvert à tous 

 

Samedi 16 mars—15h00 
 

Harald Rojahn présentera 
 

LE SOUDAN :  
paysage géographique,  
économique et social.  

 

********************* 

COMPTOIR DE L’ENTRAIDE  

 

Dimanche 7 avril  
 

avec gâteaux , objets artisanaux divers, 
cartes aux motifs bibliques. 

DIMANCHE 17 MARS 2019 
 

CULTE ET  
ASSEMBLEE GENERALE  

 

de l’ASSOCIATION CULTUELLE 
 

à partir de 10h00 
[voir la convocation qui a été envoyée] 

CELEBRER PÂQUES 

 

1– Samedi 13 avril à 15h00 :  
atelier de fabrication des pains sans 
levain par les enfants de l’EdD . 

 

2– Dimanche 14 avril :  
10h30: culte des Rameaux. 

 

3– Jeudi saint, 18 avril,   
19h00: culte.  

 

4– Vendredi saint, 19 avril :  
19h00 culte. 

 

5– Dimanche de Pâques, 21 avril:  
10h30: CULTE  de PÂQUES. 

http://www.protestants.lu
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TABLEAUX BIBLIQUES SUR CARTES  
peints par Alexandra Domnec, présentés au profit de l’ENTRAIDE. 

Prochainement, avec le comptoir de l’Entraide: le dimanche 7 avril. 

 

L’étal des gâteaux de l’Entraide, dans la salle latérale, après certains cultes dominicaux, sera 
désormais accompagné de la présentation de magnifiques cartes sur lesquelles sont repro-
duits des tableaux bibliques peints par Alexandra Domnec (voir page 3). Un don sera accepté 
pour chacune de ces cartes, au profit de l’Entraide. Nous remercions Alexandra! 

ASSOCIATION D’ENTRAIDE PAROISSIALE/ Assemblée générale et Chants du Monde.  
 
Il est des moments pleins de joie! Ils nous sont donnés quand on chante ensemble, quand on chante les uns pour 
les autres.  Ils nous sont donnés davantage encore quand ces chants manifestent l’unité dans la diversité autour 
du même et unique Seigneur!  
Cela s’est passé samedi 16 février. L’association d’Entraide avait en effet voulu exprimer 
avec toute la paroisse sa triple vocation:  
- être ensemble, fraternellement attentifs les uns aux autres et recevant les uns des autres.   
- savoir regarder et être disponibles à des attentes et des demandes proches de chez nous;  
- nous ouvrir « au loin », dans un esprit tout aussi fraternel et solidaire, en portant le re-
gard vers celles et ceux qui s’efforcent d’avancer, de se former, ou simplement de vivre.  
 C’est pourquoi l’assemblée générale a été précédé des  « Chants du Monde » qui ont ren-
du manifeste la grâce de la différence dont notre paroisse a reçu le don: beaucoup de 
langues ont chanté le Seigneur, malgache, langues africaines, allemand, anglais, et même 
hébreu et français!  

 

Après les agapes d’un goûter préparé et partagé par tous, l’Assemblée Générale s’est réu-
nie: la présidente, Elisabeth Weller, a fait le point sur l’année écoulée et rappelé les actions 
en cours, depuis les visites aux personnes âgées, seules ou ma-
lades, jusqu’au soutien à une étudiante de Loul Sessène - Eglise 
partenaire de Bourg-la-Reine - en passant par le Jardin du 
Monde de la rue Ravon, le repas du CASP, où sont invitées 40 
personnes, les projets de carême, entre autres « rendre un sou-
rire aux femmes en situation de précarité », et des soutiens 
ponctuels divers. Elle a souligné l’importance des rencontres 
intitulées « thé-café-solidarité », où autour de la présentation 
d’un sujet ou d’un thème par un membre de la paroisse*, se vit 
un partage convivial d’expériences. Elle a aussi rappelé le 
manque de bras pour beaucoup de ces actions, en particulier 
les visites à celles et ceux qui en ont besoin. 
Elle a remercié enfin tous ceux qui participent aux dons pour 
l’Entraide, en confectionnant par exemple des gâteaux, présen-
tés certains dimanches, qui donnent 
de leur temps ou de leurs compé-
tences particulières, et découvrent 
ainsi les fruits de cet engagement.  
 
*[Le prochain sera Harald Rojan, qui 
parlera du Soudan, où il a séjourné 
maintes fois pour des missions avec 
une ONG - 16 mars 15h]  



Voir : https://www.domnec.com 

A la rencontre de ... Alexandra Domnec. 

Alexandra Domnec est peintre, peintre biblique.  
Peindre, c’est pour elle une recherche et un émer-
veillement. Le pinceau et la couleur, accompagnés 
par la main et la pensée, par le regard et l’étude, font 
apparaître l’invraisemblable et mystérieuse orches-
tration des textes de la Bible: ils se font écho, s’ap-
pellent et se répondent, ils se font transparents les 
uns aux autres, se dispersent et se rejoignent pour 
faire respirer la Parole, pour transfigurer de lumière 
les réalités terrestres et humaines dans un profond 
mouvement de vie dont le Christ est la source, le 
cœur et le sens.  
Ainsi chaque épisode ou situation, objet ou person-
nage, chaque expression ou mot du texte, - et les 
mots de l’hébreu ont des éclats de sens multiples - , 
chaque nombre aussi, engendrent des touches et des 

traits de couleurs qui composent des figures et des 
espaces faisant signe vers l’Invisible.    
Peindre, pour l’artiste qu’est Alexandra, c’est partici-
per à l’immense joie de la création, à sa beauté qui se 
donne d’emblée et qui pourtant ne cesse de se révé-
ler quand on travaille à l’aimer : l’acte de peindre 
importe alors plus que la peinture réalisée, et celle-ci 
n’est jamais, en fait, vraiment parachevée, de même 
que la Parole n’est elle-même que si elle est reçue 
avec ferveur, vécue avec passion, et transmise dans 
le feu de l’arc-en-ciel.   
Sur le site  d’Alexandra, vous trouverez une partie de 
ses peintures – faites à l’huile, ce matériau souple qui 
nous renvoie aux oliviers bibliques – et la présenta-
tion qu’elle fait de la démarche qu’elle a suivie pour 
chacune d’elles. Voici un exemple.  

L’Annonce aux Bergers  
 Tout à coup il y eut avec l'ange l'armée cé-
leste en masse qui chantait les louanges de 
Dieu et disait :« Gloire à Dieu au plus haut 
des cieux et sur la terre paix pour ses bien-
aimés. ».(Luc, 2, 8-14) 
Dans ce tableau, j'ai souhaité présenter à la 
fois cette grande louange venue du ciel et 
face à un tel phénomène, présenter une 
famille de bergers et leurs différentes atti-
tudes. 
 
(…)Une famille de bergers. 
Pour le père, c'est la surprise et l'instinct de 
protection de son petit enfant affolé, pour 
la mère, l'étonnement et l'écoute, pour la 
jeune fille, l'état de contemplation quasi 
extatique. Quant au jeune fils, il dort et 
n'entend rien… A travers cette mise en 
scène, j'ai voulu illustrer le verset 8 "Il y 

avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant la nuit auprès de leur 
troupeau." Or, je crois que ceux qui veillent, dans la Bible, sont ceux qui continuent à lutter et qui se trouvent 
dans l'attente:  
« Il vient vers les disciples et les trouve en train de dormir ; il dit à Pierre: Ainsi vous n'avez pas eu la force de veil-
ler une heure avec moi ! Veillez et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. L'esprit est plein d'ar-
deur, mais la chair est faible. »  Matthieu 26, 40 - 41 A Gethsémani. 
(…) 
Clef de sol, une Parole universelle...recevoir et transmettre la Parole de Dieu 
Comme dans chacun de mes tableaux bibliques, je peins une scène du Nouveau Testament dans laquelle 
j'introduis symboliquement des liens avec l'Ancien Testament et le monde d'aujourd'hui. (…) Pour rester 
"éveillé" ("en lutte" ou "en attente"), la musique et le chant sont quelquefois de bons moyens. J'ai donc recher-
ché dans la Bible des passages parlant d'instruments de musique. Le Psaume 150 de David a retenu toute mon 
attention. [ici Alexandra présente tous les instruments qu’elle a introduits, et elle conclut: ] 
Le cor, c'est pour moi, la représentation symbolique de la Parole de Dieu, du souffle de Dieu, car très souvent 
dans la Bible, cette Parole se manifeste par un cor ou une trompette éclatante (Exode 20, 18 - 21). 
Le bâton de berger, c'est le symbole du bon pasteur, de celui qui proclame la Parole de Dieu, la Parole de 
l'évangile, une Parole d'amour, de pardon, de service, de générosité, de don de soi... 
Ainsi, le cor et le bâton liés de cette façon représentent une clef de sol (clef la plus répandue), symbolisant la 
Parole de Dieu que l'on écoute et que l'on chante, que l'on reçoit et que l'on transmet, à travers le monde et le 
temps…  
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Agenda paroissial 

 

Mars 2019 : 

Di 03  10h30  Culte.  

Me 06  Culte régional des Cendres. Eglise de la Trinité, à Paris.  

Di 10 10h30  Culte. Sainte Cène.  

  Confirmation de Sarah Randrianarison. 

Ma 12 20h00 Conseil Presbytéral. 

Me 13  17h/18h : Catéchisme. 

Ve 15 20h00: Réunion des moniteurs de l’Ecole du dimanche. 

Sa 16 Réunion du Conseil Presbytéral et du Conseil régional.  

 15h.00 Thé-Café-Convivialité.  

Di 17 10h00 Assemblée générale de l’ACEPU BLR., 

 incluant le culte de 10h30.    

Me 20  17h /18h / Catéchisme. 

Sa 23 10h30 Lecture biblique. 

Di 24 10h30 Culte ; Sainte Cène. Ecole du Dimanche.  

Me 27 17h /18h / Catéchisme. 

Di 31 10h30: culte préparé et célébré avec le Groupe des Jeunes. 

  

Avril 2019 

Ma 02  20h.00 Conseil Presbytéral. 

Me 03  17h /18h / Catéchisme. 

Di 07  10h30  Culte. Ecole du Dimanche. 

 Comptoir de l’Entraide: gâteaux, objets et cartes. 

Ma 09 Conseil de l’Entraide. 

Me 10 17h/18h : Catéchisme. 

Sa 13 10h30 Lecture biblique. 

 14h30: fabrication des pains (EdD, catéchisme). 

Di 14 10h30 Culte des familles [Rameaux].  Sainte Cène.  

Me 17 17h /18h / Catéchisme. 

Je 18 19h00 Culte du jeudi saint. 

Ve 19 19h00 Prière et méditation du vendredi saint 

Di 21 10h30 Culte de PAQUES. Sainte Cène.  

Ma 23-Me 25: retraite des confirmands.  

Di 28  10h30 Culte. EdD.  

Du 28 avril au 4 mai, voyage des Jeunes à Taizé.   

 

Philippiens 3, 8-14 
Jean 8, 1-11 
- Dimanche 14 avril 
Esaïe 50, 4-7 
Philippiens 2, 6-11 
Luc 19, 28-40 
- Jeudi 18 avril— Jeudi Saint 
Exode 12, 1-14 
I Corinthiens 11, 23-26 
Jean 6, 48-59 
- Vendredi 19 avril ; V. Saint 
Esaïe 52,13 à 53,12 
Hébreux 4,14 à 5,10 
Jean 19 : 17-30 
- Dimanche 21 avril:  Pâques 
Actes 10, 34-43 
I Corinthiens 5, 6-8 
Luc 24, 1-12 
- Dimanche 28 avril
(Quasimodo ) 
Actes 5, 12-16 
Apocalypse 1, 9-19 
Jean 20, 19-31 

- Dimanche  3 mars 
Deutéronome 34, 1-12 
II Corinthiens 4, 3-6  
Luc 9, 28-36 
- Dimanche 10 mars 
Deutéronome 26, 4-10 
Romains 10, 8b-13 
Luc 4, 1-13 
- Dimanche 17 mars 
Genèse 15, 5-18  
Philippiens 3, 17-4.1 
Luc 9, 28-36 
- Dimanche 24 mars 
Exode 3, 1-15 
I Corinthiens 10, 1-12 
Luc 13, 1-9   
- Dimanche 31 mars 
Josué 5, 10-12 
II Corinthiens 5, 17-21 
Luc 15, 1-3 et 11-32 
- Dimanche 7 avril 
Esaïe 43, 16-21  
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DONS À LA PAROISSE 
par chèque à l’ordre de l’ 

ACEPU de Bourg-la-Reine  

  

ou par virement au compte suivant: 
 

IBAN: FR08 2004 1000 0104 5719 4F02 033 
La Banque Postale — N° 4 571 94 F Paris. 

Pour tout renseignement : 

 

Pasteur: Eva Guigo-Patzelt,  
23, av. de la République,  92340 Bourg-la-Reine. 
Tél. 01.46.64.24.40  
Courriel: eva.elisabeth.patzelt@gmail.com 

 

Présidente du Conseil Presbytéral:  
Verena Gonin,   
Tél. 01 46 66 39 50 
Courriel: verena.gonin@sfr.fr  

 

Association d’Entraide paroissiale: 
Elisabeth Weller, présidente:  
Courriel: elisabeth.weller100@gmail.com  

Dans nos foyers. 
 
—————————  

Décès .  
Le 9 janvier, ont été célébrées les obsèques d’Odette 
Chaufaux, née Boillot, de Bagneux, décédée à 95 
ans.   
Le 15 janvier, ont été célébrées les  obsèques de 
Pierre Fournier , 83 ans, de l’Hay-les-Roses, époux 
de Denise Fournier.   
Nous accompagnons fraternellement leurs enfants et 
leur famille, et tous leurs proches.  

 

Confirmation   
de Sarah Randrianarison; dimanche 10 mars.  
Elle sera accompagnée pour ce grand moment par des 
chants malgaches, par la chorale et par nos prières.  

LECTIONNAIRE DES DIMANCHES 

Temps de l’Eglise et Carême 

Journée des jeunes de la paroisse  
le samedi 11 mai  

 

"En route avec l'apôtre Paul"  

Association oecuménique  
de la région de Bourg-la-Reine 

http://www.chretiensensemble.com 
 

Jeudi  21 mars 20h30.  
Conférence par Shafique Keshavjee,  

pasteur de l'Eglise Réformée suisse, spécialiste 
du dialogue entre les religions:  

Chrétiens ensemble :  
pour que plus rien ne nous sépare.  

Salle paroissiale Péguy de l’église Saint-Gilles, 
Bourg-la-Reine. 

 

Lundi 8 avril 20h30. 
Conférence par Philippe Kabongo, 

pasteur de l'Eglise Protestante Unie de France: 
La foi et la confession de foi.  

Eglise protestante, rue Ravon, Bourg-la-Reine. 


