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Chers Frères et Sœurs, 
 
Depuis le début du carême, nous avions l’habitude 
de commencer nos cultes dans notre paroisse de 
Rueil-Nanterre par le Psaume 208, verset 1 : 
« C’est toi, Seigneur, qui nous unis pour chanter 
ton amour ! Et ta parole, ô Jésus-Christ, nous 
rassemble en ce jour. Tous unis par la même foi, 
nous allons au-devant de toi, et tu nous ouvres le 
chemin, tu prépares nos lendemains en nous 
donnant ta parole et ton pain ». 
 
A la veille de la mi-carême, les mesures de 
confinement annoncées par le Président de la 
République nous ont conduits à arrêter toutes nos 
activités en présentiel. Il n’est plus possible de 
célébrer de culte dans notre temple, de tenir notre 
assemblée générale, de maintenir l’ensemble des 
activités programmées dans notre temple jusqu’à 
nouvel ordre. 
 
Mais, nos activités continuent sous une forme 
renouvelée et les actions de solidarité doivent 
trouver une nouvelle forme ! Et dans la lignée des 
recommandations de l’Eglise protestante Unie : 
 
- Restons unis, car il est de la responsabilité 

de chacun d’entre nous d’être attentif à ceux 
qui nous entourent et de briser l’isolement de 
ceux qui sont seuls, 

 
- Rassemblons nos idées, pour qu’en chacun 

d’entre nous fleurissent des initiatives : 
chaînes d’appels téléphoniques, mails, 
vidéotransmission des cultes, site internet 
tenu à jour, 

 
-  Approfondissons l’écoute de la parole de 

Dieu. Rien ne peut nous séparer de l’amour 
de Dieu manifesté en Jésus-Christ. En Lui est 
notre confiance. 

  
Et, comme nous aimons le chanter tous ensemble 
lors de notre culte dominical au moment du rappel 
de la loi avec le Psaume 755, verset 4 « Et quand 
vient la nuit sombre, je veux dire au Seigneur : tu 
me vois sous son ombre, garde-moi ta faveur ». 
 
Fraternellement en Christ 

Thierry Herrenschmidt 
 
 
 

Faire communauté en période de 
confinement 
 

Nous sommes confrontés à une épidémie qui 
chamboule complètement notre vie quotidienne et 
nos rapports sociaux. Mais, comme certains nous 
le suggèrent, nous pouvons aussi chercher à faire 
de cette période une opportunité de 
ressourcement et de réflexion, de vivre le Carême 
autrement, et une occasion exceptionnelle 
d’approfondir nos liens aux autres, autrement … 
Le conseil presbytéral s’est réuni en 
audioconférence pour mettre en œuvre différents 
moyens afin de garder le lien entre paroissiens, de 
rester à l’écoute les uns des autres, d’alimenter 
notre foi et de partager la prière.  
 

Nous proposons :  
- des appels téléphoniques auprès des 
personnes âgées, souffrantes ou isolées, en 
liaison avec Fil d’Argent et concertation avec 
Isabelle Gilles (isagilles@outlook.com), 
 

- des envois de courriels à ceux qui peuvent les 
recevoir, avec des liens vers le site paroissial mis 
à jour https://www.eglise-protestante-unie.fr/rueil-
et-nanterre-p71815 et d’autres sites pouvant 
nourrir notre vie spirituelle, 
 

- des « rendez-vous prière » à distance, le jeudi 
à 19h30 dans le cadre de la halte prière, et le 
samedi à 18 heures, avec le support d’un déroulé 
et d’un texte transmis préalablement aux 
personnes intéressées par courriel ou téléphone 
par Denis Muller (denis.muller@outlook.com), 
 

- un temps de culte ou de méditation le dimanche 
matin. Chaque semaine nous vous proposerons 
une sélection d’une ou deux propositions audio ou 
vidéo, sélectionnées par une mini-commission 
liturgique, qui sera envoyée par courriel par 
Christian Lekime, 
 

- une page Facebook au nom de l’Eglise 
Protestante Unie de Rueil-Nanterre, à laquelle 
vous êtes invités à vous joindre, pour partager 
prières, méditations et nouvelles des paroissiens, 
https://www.facebook.com/EPURN. 
 

N’hésitez pas à contacter les membres du Conseil 
presbytéral, appeler le téléphone paroissial 
port.06 58 94 28 38 fixe 01 47 51 02 82  ou nous 
écrire à contact.epurn@gmail.com pour être 
contacté ou offrir vos services. 
 

Hélène Haering 
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Echos des Conseils presbytéraux des 26 février et 17mars 2020 

Le conseil de février a débuté par une méditation de Christian Lekime sur le ministère de Jésus à partir d’un 
passage de l’évangile selon Marc. Après avoir fait le point sur les chantiers en cours, le Conseil s’est attelé à 
préparer l’assemblée générale de notre association cultuelle. Nous avons ensuite abordé le planning paroissial 
puis les finances. Nous avons notamment décidé le changement du vidéoprojecteur qui montre des signes de 
faiblesse. Notre réunion s’est achevée à 23h30 par une prière de Carême de l’Église protestante de Genève et 
le chant du cantique 276 Je veux te louer.  
Le conseil de mars s’est quant à lui tenu par téléphone avec un ordre du jour ramassé. Dans le cadre du 
confinement, le Conseil s’est focalisé sur l’organisation de la paroisse pour les mois à venir et sur la manière de 
communiquer au mieux. Nous cherchons d’autres manières de faire vivre notre communion afin de garder un 
lien entre les paroissiens et, plus largement, avec l’ensemble de l’Eglise. 

Gérard Petitjean 

Journée Mondiale de Prière – Zimbabwe 2020 
Nous étions près de 80 participants à Notre-Dame de la Compassion à Rueil 

Très belle célébration sur le thème « Lève-toi, prends ton grabat et marche » (Jean 5,1-9). Nous avons fabriqué 
un immense grabat en papier rigide, et nous avons tissé dans ce grabat nos petits papiers avec nos pensées et 
prières.  

La collecte a rapporté 630 euros, destinés à 8 projets 
d’offrande autour de la construction de sanitaires, contre 
les violences faites aux femmes et de l’aide suite au 
passage du cyclone. Soyez remerciés de votre 
générosité.  
 
Merci à toutes les femmes de l’équipe JMP 2020 pour ce 
beau moment de partage, de chants et à l’année 
prochaine pour prier avec les femmes du Vanuatu ! 
 
Pour en savoir plus sur la JMP au niveau national : 
https://journeemondialedepriere.fr/ 
 

Claire Herrenschmidt, pour l’équipe œcuménique  
JMP Rueil.  

 

« La famille de Jésus » 
 
« La foule était assise autour de lui, on dit à Jésus : Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et 
il répondit : Qui est ma mère, et qui sont mes frères ? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout 
autour de lui : Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, 
ma sœur, et ma mère. » (Marc 3, 32 -35) 
 
La famille de Jésus, pourtant proche de lui, n’a pas compris son ministère d’enseignement. C’est qu’on peut vivre 
assez près de lui sans le connaître réellement. Si Dieu se donne à connaître, il ne s’impose pas. En contrepoint, 
le verset 35 est un prodige de la grâce, rappelée en particulier à Pâques : si j’essaie de faire la volonté de Dieu, 
alors je peux devenir mère et frère de Jésus. Un pécheur comme moi peut avoir avec Jésus une relation aussi 
intime qu’une mère avec son enfant. 
Ceux qui étaient assis à côté de Jésus étaient des pécheurs, mais ils écoutaient la parole vivante et ils vont être 
amenés à faire la volonté de Dieu, à se confier en lui et son envoyé.  
Voilà la famille de Dieu : une famille spirituelle dont la seule origine est le père céleste. Voilà L’Église. 
Plus que jamais pendant cette période de confinement, que notre communauté puisse être une famille spirituelle, 
un lieu d’accueil et de partage au-delà des cultes et des rencontres physiques que nous ne pouvons plus tenir.  
 
Que Dieu nous accompagne et que sa Parole nous ressuscite tout au long de ce chemin qui nous mène jusqu’à 
Pâques !  

Christian Lekime  


