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ÉDITORIAL 

 
Shalom 

D ans la Bible, Abraham est le premier à s’adresser en termes de paix à un 
homme. Les pasteurs de ses troupeaux se disputent avec ceux de Loth, car l’exiguï-
té de la terre ne permet pas qu’ils demeurent ensemble.  
Abraham dit à Loth: « Qu’il n’y ait point de querelles entre moi et toi, entre mes 
pasteurs et les tiens; car nous sommes frères. » Il lui demande la grâce de se séparer 
de lui, en le laissant choisir: « Si tu vas à gauche, j’irai à droite; si à droite, je pren-
drai à gauche » (Gn 13,8-9).  
 
Il s’agit de la première réponse à la haine et au fratricide. Elle implique, ici en tout 
cas, consentement à délier l’homme de tout envoûtement par l’idée qu’une terre 
puisse jamais lui appartenir, de façon exclusive et définitive. Malgré la douleur du 
rêve perdu, partage et séparation valent infiniment mieux que la flétrissure sauvage 
de la querelle. L’espérance de sauver la fraternité, ou de la retrouver quand la haine 
l’a submergée, passe par ce renoncement et par la grâce du partage. Plus tard, dans 
la Genèse, Joseph l’annoncera à ses frères. Après avoir enduré leurs terribles mé-
faits, il les regardera et dira: « Que la paix soit avec vous (shalom lakhem), ne crai-
gnez rien » (Gn 43,23).  
 
La paix (shalom) excède donc l’idée d’un partage équitable entre le mien et le tien: 
elle délivre de la haine et de la crainte. Elle se fraie un chemin, fragile et à la merci 
du pire, dans les paroles de celui qui, après en avoir éprouvé les ravages en son 
âme, perçoit que jalousie, haine et violence reposent sur la peur. La peur de vivre et 
de mourir, l’angoisse d’être là, un parmi d’autres, perdu dans l’immense chaîne des 
générations, sans raison et sans droit, dans l’absurdité d’un destin bientôt anéanti. 
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La Cène 
 

Commentaire du père Michel Albaric 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il prit le pain, 
ceci est mon corps 

 
 

"Quand tu reçois ce que tu vois 
tu deviens ce que tu es" 

 
Saint Augustin, sermon 227 

le Corps du Christ 



2 

 
Catéchismes 

 
Les paroisses protestantes réformées du secteur Seine Rive gauche proposent des ren-
contres régulières pour les jeunes en âge d’aller au catéchisme, quelles que soient leur 
confession, leurs curiosités ou leurs interrogations. 
 
Le programme des première et deuxième années est un parcours-découverte des textes 
bibliques. La troisième année est centrée sur l’approfondissement de notions théologiques 
et sur les fondements du protestantisme. 
Soirée de rentrée, mardi  13 septembre 2006 de 19h à 21h à la Maison Fraternelle, 
avec les “Covenants Players”, sketches et jeux scéniques. Un moment festif à partager 
avec les parents et les enfants   - 37 rue Tournefort. Paris 5e. Inscriptions au catéchisme sur 
place.  
 
Pré-catéchisme : classes de 6° ou enfants nés en 1995 ; découverte des rapports entre la 
foi du peuple d’Israël et le monde du Proche-Orient ancien, notamment par des visites en 
musées. Le samedi, 1 fois par mois, de 14h à 18h 
 
Catéchisme 1ère  année : classes de 5° ou enfants nés en 1994 (groupe du Kremlin-
Bicêtre dès la 6°).  
Catéchisme 2ème année : classes de 4° ou enfants nés en 1993.  
 

 
Catéchisme 3° année : classes de 3° ou nés en 1992 

Renseignements complémentaires : 
Secrétariat ERPL 58, rue Madame 75006 Paris    

tél : 01 45 48 13 50,  fax : 01 45 44 93 40  
contact@erf-pentelux.org 
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Études bibliques 

 
 
Cette année nous organiserons deux sessions d’études bibliques de six séances chacune, 
l’une en automne et l’autre au printemps. Ces études, animées par le pasteur Brice Deymié 
auront lieues à Port-Royal chaque Mercredi de 20h30 à 21h45. 
 
La 1ère session, du 8 novembre au 13 décembre, aura pour thème le corps. 
 
D’où vient notre conception du corps ?  
Elle vient de trois sources principales: le dualisme, le créationnisme monothéiste et la pen-
sée de l’incarnation.  
Le dualisme affirme que l’homme est double: corps d’un côté et âme de l’autre. Cette 
doctrine nous a été léguée par l’antiquité. Le dualisme implique que le corps n’a pas le 
principe de sa consistance en lui-même: ce principe réside dans une réalité « autre » dont 
l’âme est la trace dans l’homme. Le destin du corps dépend donc de la relation qu’il entre-
tient avec l’âme.  
Le créationnisme monothéiste est la pensée de l’Ancien Testament. Il situe l’origine du 
corps dans l’acte créateur ex nihilo d’un Dieu qui a fait l’homme à son image. Le corps 
humain est donc non seulement, comme celui de toute créature, un indice de la puissance 
créatrice de Dieu, mais il en est aussi l’image. Or Dieu contient en lui tout l’Être, celui qui 
est image de Dieu est donc également le résumé de toute la création. Cette Relation d’i-
mage qui relie l’homme à on créateur est asymétrique. Dieu est au-delà de toute image, 
puisqu’une image est par définition une chose sensible et que Dieu ne fait pas partie des 
réalités sensibles. Du fait de la chute également l’homme n’est plus une image conforme 
de Dieu. Le péché a introduit de la dissemblance dans la relation que l’homme entretient 
avec le créateur.  
La troisième source est la doctrine de l’incarnation. L’incarnation permet de compren-
dre que, malgré le caractère irreprésentable de Dieu, une circulation puisse exister entre lui 
et l’homme. Dieu s’offre aux humains sous une forme qui participe à la fois de la transcen-
dance spirituelle et du corps humain. L’événement central de l’incarnation est la passion 
qui inverse le mouvement, qui du fait de la Chute, avait éloigné l’homme de Dieu.   
 
Textes étudiés 
 
8/11: Genèse 1,2 et 3: création et chute 
15/11: Ézéchiel  37: la vision des ossements desséchés 
22/11: 1 Cor 12, 12 à 26: Un seul corps 
29/11: Luc 8, 26 à 39: Le corps aux prises avec le démon 
6 décembre:  Luc 22, 14-20 et textes parallèles: « Ceci est mon sang, ceci est mon corps ». 
13 décembre: Luc 23 et textes parallèles: la passion du Christ. 
 
 
 

Catéchisme 
 1 et 2 Mercredi 17h-18h45 1 semaine sur 2 Kremlin-Bicêtre Pasteur Olivier Maes 

(pour 6° ou 5°) 

Catéchisme 1 Mardi 17h30-18h30 Hebdomadaire Pentemont Pasteur Jean Besset 

Catéchisme 2 Mercredi 17h30-18h30 Hebdomadaire Maison fraternelle Pasteur Brice Deymié 

Catéchisme 2 Dimanche journée Mensuel Montrouge Pasteur Zoltan Zalay 

Catéchisme 3 Mercredi 17h45-19h Hebdomadaire Luxembourg Pasteur Serge Oberkampf 

Catéchisme 3 Dimanche 14h-16h45 Mensuel Plaisance Pasteur Béatrice Hollard-Beau 



 
CULTES 

 
à 10h30 à la Maison Fraternelle les 2ème et 4ème Dimanches,  

 à Port-Royal les 1er, 3ème et 5ème Dimanches  
 

Sainte Cène les 2ème et 3ème Dimanches du mois  
 
 
SEPTEMBRE 
Dimanche 03 :  à Port-Royal, culte présidé par le pasteur Brice Deymié  
Dimanche 10 : à la Maison Fraternelle, culte présidé par Michel Rives  
Dimanche 17 : à Port-Royal, culte avec la paroisse malgache ; 
 le temple sera ouvert l'après-midi dans la cadre de la journée du patrimoine  
Dimanche 24 : culte présidé par le pasteur Brice Deymié à la Maison Fraternelle, suivi 
d'un repas. Collecte au profit du DIAFRAT. 
 
OCTOBRE  
Dimanche 1er : à Port-Royal, culte présidé par le pasteur Brice Deymié  
Dimanche 08 : à la Maison Fraternelle, culte de rentrée présidé par Brice Deymié, sui-
vi d'un repas  
Dimanche 15 : à Port-Royal, culte présidé par le pasteur Brice Deymié  
Dimanche 22 : à la Maison Fraternelle, culte présidé par le pasteur Brice Deymié 
Dimanche 29 : à Port-Royal, culte présidé par le pasteur Brice Deymié  
 
NOVEMBRE 
Dimanche 05 : à Port-Royal, culte présidé par le pasteur Brice Deymié  
Dimanche 12 : à la Maison Fraternelle, culte présidé par le pasteur Brice Deymié 
Dimanche 19 : à Port-Royal, culte présidé par le pasteur Brice Deymié  
Dimanche 26 : à la Maison Fraternelle, culte présidé par le pasteur Brice Deymié 
 
à noter dès maintenant : 
 
DECEMBRE 
Dimanche 03 : à Port-Royal, culte de l’Avent et Christmas Carols   
Dimanche 10 : à la Maison Fraternelle, culte de Noël des enfants de l’école biblique et 
du catéchisme, présidé par le pasteur Brice Deymié 
Dimanche 17 : à Port-Royal, culte présidé par le pasteur Brice Deymié  
Dimanche 24 : à la Maison Fraternelle, culte présidé par le pasteur Brice Deymié 
Dimanche 31 : à Port-Royal, culte présidé par le pasteur Brice Deymié 

 
 

Les personnes qui souhaitent se rendre au culte en voiture peuvent contacter Karin 
 Imbert ( 01 42 50 84 29) ou Philippe Lasserre (01 42 50 48 57 - 01 41 46 03 64) 

GROUPE AMITIE  
à 14h30 au temple 

 
Vendredi 27 octobre : culte avec le pasteur Brice Deymié ; rôle des grands-parents 
dans la transmission des valeurs aux jeunes générations.  
Vendredi 8 décembre : à 14 h 30: Culte avec le pasteur Brice Deymié. Présentation 
de contes arméniens par Gilles Martin comédien et membre du Conseil presbytéral.  

CONCERTDE L’AACPR 
 à 17h30 au temple 

 
Dimanche 08 octobre : Orgue et quatuor à cordes : oeuvres de J. Pachelbel, Padre A. 
Soler, A. Dvorak. Gilles Treille, orgue positif "Panda ", Anne-Lise Durantel et Chris-
tine Hamel, violons, Sylvain Durantel, alto, Hélène Lugand, violoncelle ; à 17h30 au 
temple, 18 boulevard Arago 

ETUDES BIBLIQUES 
 

le Mercredi, de 20h30 à 21h45 à Port-Royal 
du 8 novembre au 13 décembre, études sur le thème du corps 

 
8 novembre Genèse 1,2 et 3, création et chute 
15 novembre: Ézéchiel  37, la vision des ossements desséchés 
22 novembre: 1 Cor 12, 12 à 26, Un seul corps 
29 novembre: Luc 8, 26 à 39, Le corps aux prises avec le démon 
6 décembre:  Luc 22, 14-20 et textes parallèles: « Ceci est mon sang, ceci est mon 
corps ». 
13 décembre: Luc 23 et textes parallèles, la passion du Christ. 

CATECHISME 
.  

Reprise le Mercredi 13 :  réunion à 19 h à la Maison Fraternelle  

ECOLE BIBLIQUE 
.  

Reprise le Mercredi 20 septembre à 13h 45 à la Maison Fraternelle 



 
Les Lundis de 10h à 12h (sauf vacances scolaires), sur le thème de l’utopie, à la  Mai-
son Fraternelle 
 
9 octobre: Les utopies interstitielles par Michel Maffesoli, sociologue, professeur à la 
Sorbonne, directeur du centre d’études sur l’actuel et le quotidien. 
 
16 octobre: Cité jardin de E. Howard (1850-1928) par Françoise Tardieu, E. Howard 
intéressé par les questions sociales, milite pour la création de nouvelles villes de taille 
limitée entourées par une ceinture agricole. Son livre: To-Morrow: A peacful path to 
real reform. 
 
23 octobre: Est-ce une utopie d’aller à la rencontre de l’autre ? Par Claude Gens. 
 
6 novembre: L’Europe par Dominique Reynié, professeur à l’Institut des Sciences Poli-
tiques. 
 
13 novembre: le sionisme par Michel Darmon 
 
20 et 27 novembre et 4 décembre: l’apocalypse ou les apocalypses, parcours biblique 
par Brice Deymié. 
 
11 décembre: Le revenu d’existence par Yoland Bresson, professeur d’économie, au-
teur de Le revenu d’existence ou la métamorphose de l’être social chez L’Esprit Frap-
peur. « Pourquoi faudrait-il que tout salaire exige encore sa peine ? En posant cette 
simple question, c’est à une véritable révolution sociale que nous invite Yoland Bres-
son: il propose l’instauration d’un revenu inconditionnel et universel, dés la naissance. 
 
18 décembre, Condorcet par Ariane Lévery   
Philosophe, mathématicien et homme politique français, Jean-Antoine-Nicolas Caritat, 
marquis de Condorcet est né à Ribemont dans l'Aisne le 17 septembre 1743. 
 Il  se consacre outre ses activités scientifiques à une activité militante: défense des 
droits de l'homme en général, des droits des femmes et des Noirs en particulier. Il sou-
tient la cause des jeunes États-Unis d'Amérique et propose des projets de réformes poli-
tiques, administratives et économiques destinées à transformer la société française. 
 
 

 
.  
 
Mercredi 20 septembre à 2030 à l’Espace Quartier Latin :  
Economie mondiale et responsabilité sociale, 
avec Madame Feriel Kandil, économiste, CERC Conseil de l’emploi, des revenus et 
de la cohésion sociale ; L’approche éthique d’Amartya SEN* dans le débat sur le 
développement économique aujourd’hui ? et Monsieur E. Le Boucher, Écono-
miste, journal Le Monde, Économie mondiale : vers plus de répartition des riches-
ses ?  Débat public - Entrée libre. 

 
 
 
Pour la première fois dans la cadre de la journée du patrimoine, le temple de Port-
Royal sera ouvert au public l'après-midi. 
 

Journée du patrimoine 

 
 
Le synode se tiendra les 17, 18 et 19 novembre à Dourdan ; il sera suivi par nos 
délégués J.-H. Aubriot et V. David.  
Parole, parentalité, espérance : quels repères pour les familles ? : c’est le thème 
des synodes régionaux 2006 de l’Église réformée de France et de l’Église évangéli-
que luthérienne de France.  
Leurs synodes nationaux se réuniront conjointement, au printemps 2007 à So-
chaux, pour faire la synthèse de ce que les synodes régionaux  
auront produit et pour exprimer ensemble leur position sur ce sujet. 
 

Synode 

 
 
 
Réunion du groupe œcuménique du 13ème arrondissement à 19h au temple de Port-
Royal pour la préparation de la programmation 2006-2007 (4 réunions) sur le thème 
de la foi comme guérison. Des sujets comme :  
la spécificité des miracles de Jésus, la prière et la relation à Dieu qui nous décentrent 
de notre angoisse : "Ma grâce te suffit" (2 Cor. 12), les pratiques de guérison dans les 
communautés charismatiques et pentecôtistes, l'onction des malades dans l'Eglise 
catholique, la pratique de l'exorcisme dans l'Eglise catholique, l'accompagnement 
spirituel (Eglise catholique) et la cure d'âme (Eglise protestante) pourraient être abor-
dés. 
 8 octobre à 20h15 : réunion du groupe à Port-Royal autour d’un pot. 

Groupe Œcuménique du 13ème 

Conférence 

Cycle de connaissance des religions 


