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Édito 
 

 
En disant que la guerre contre cette épidémie morbide continue, je n’invente pas la machine à moudre le 
grain. J’aiguise un peu plus notre attention sur ce phénomène qui nous empêche de vivre normalement. 
Les théologiens et les églises sont aussi interpellés sur cette inquiétante situation. Même ceux qui clament 
haut et fort leur athéisme nous interpellent sur le silence de Dieu, comme si l’on ne reconnaissait l’utilité des 
fesses qu’au moment de s’asseoir. Je vous invite à croire avec moi en ce Dieu qui nous porte lorsque nous 
sommes à bout de force. C’est son Esprit qui irrigue notre intelligence et nous donne la possibilité de mettre 
au point des solutions de survie telles que la vaccination. Dieu ne nous laisse jamais seuls dans nos 
afflictions. Persévérons dans la prière et l’action de grâce car nous ne savons pas ce que nous réserve 
l’année 2022. 
 
Seigneur, toi qui règnes éternellement 
Donne-nous la joie de te célébrer 
Et bénis cette nouvelle année. 
 
Dieu de tous les peuples et de toutes les nations 
Libère-nous de toutes nos peurs de l’année précédente 
Et nous aurons la joie de vivre ta paix. 
 
Père de Notre seigneur Jésus-Christ, 
Ouvre nos oreilles, pour l’écoute de l’Évangile 
Et nous témoignerons de sa lumière. 
 
Créateur de tout ce qui existe 
Conduis-nous au respect de ta création 
Et nous préserverons son harmonie 
 
Toi qui règnes et excelles en tout 
Enseigne-nous à résister au mal 
Et nous te serons fidèles 
 
Que ta grâce, ta paix ton pardon et ton amour 
Nous inondent et nous accompagnent 
Au nom de Jésus-Christ 
 
Amen 
 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2022 ! 
 

Pasteur Jean-Pierre ZANG 
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Le symbolisme de la colombe dans la Bible 
Dans un précédent article nous avons souligné l’importance que la Bible accorde aux symboles et insisté sur 

le fait que les réalités spirituelles, parce qu’elles sont de l’ordre de l’infini, ne peuvent être définies, encore 

moins conceptualisées. Pour illustrer cette considération, nous avons aujourd’hui choisi d’évoquer le 

symbolisme de la Colombe. 

Celle-ci par sa blancheur exprime la pureté, par son doux roucoulement la tendresse. C’est sans aucun doute 

la raison pour laquelle la bien-aimée du Cantique des Cantiques est dénommée « ma colombe, ma parfaite » 

par celui que son cœur aime (Cantique des cantiques, 2.14 – 5.2 – 6.8). Les rabbins ont donné de ce propos 

une interprétation mystique : l’Amour profond et fidèle de Dieu pour son peuple choisi. Auparavant, dans 

l’épisode du déluge, Noé lâche à plusieurs reprises une colombe. Finalement, celle-ci, au temps du soir, 

rejoint l’Arche, portant dans son bec un rameau d’olivier. Messagère divine, elle annonce au patriarche non 

seulement la fin du chaos mais surtout le pardon que l’Eternel accorde à l’humanité.  

Dans le Nouveau Testament elle figure tout particulièrement l’Esprit Saint. Lors du baptême au Jourdain, 

Celui-ci descend vers le Christ sous la forme d’une colombe, le désignant ainsi à Jean-Baptiste (Evangiles 

selon Matthieu, 3, 16, Marc 1, 10, Luc 3, 22, et Jean 1, 32). L’Esprit, ineffable communion d’amour du Père 

et du Fils, qui descend sur les corps bénis des baptisés, manifeste sa vraie nature en prenant, selon les 

Pères, la forme suprasensible et surnaturelle d’une colombe. 

Tertullien évoque l’invitation faite par Jésus à ses disciples envoyés en mission d’être simples comme des 

colombes (Matthieu, 10, 16). Saint-Cyprien, lui, considère que la colombe est l’image de l’Eglise et insiste 

sur la relation étroite entre celle-ci et le Saint-Esprit. Il met aussi l’accent sur l’affection dont se témoignent 

les couples fidèles de colombes. 

Il est permis de conclure notre modeste réflexion en citant l’évêque martyr de Carthage : « c’est dans l’Eglise 

qu’il faudrait obtenir la tendresse. Les frères chrétiens n’ont qu’à imiter l’affection des colombes ». 

Jean MASSON, pour le groupe biblique. 

Synode régional 2021 
Les 19-20-21 novembre s’est tenu à Dourdan le Synode régional de l’EPUdF en Région parisienne, rendez-

vous annuel de notre gouvernance presbytéro-synodale. Y participaient 190 délégués (pasteurs et laïcs de 

soixante paroisses et de l’association régionale) et invités (services régionaux, Diaconesses de Reuilly, FEP, 

EEUdF, Fondation John Bost, Fréquence Protestante, IPT…). 

Le président de région, Samuel Amedro, a exposé sa vision : la tension entre rêve d’une Eglise accomplie 

et pragmatisme est le pivot de l’action. L’indifférence croissante au christianisme interroge la cohérence de 

nos actions vs ce que nous sommes. Il acte la métamorphose nécessaire de nos Eglises au travers de leur 

utilité, leur vocation, leur mission. L’équipe régionale se met au service de la « vie vivante » des Eglises 

locales, et mobilise les capacités de mise en commun et de facilitation pour qu’elles se focalisent sur le 

partage de la Parole du Christ sur le terrain. Elle porte l’idée d’essaimer en favorisant fraternité et 

complémentarité entre les courants de notre Eglise – libéral, confessant, chrétien-social, luthéro-réformé. 

Le synode a adopté un texte de synthèse sur la réflexion triennale « la mission de l’Eglise et les ministères », 

en résumé : Dieu aime le monde et est en mission pour restaurer et réconcilier sa création avec lui. L’EPUdF, 

au service de cette mission, s’engage dans le monde pour annoncer l’Evangile de vie et de salut en Jésus-

Christ. Son témoignage, sa prière et son service portent une espérance pour le monde. L’EPUdF veut vivre 

les transformations sociétales comme une chance d'annoncer la grâce offerte en Christ ; elle doit développer 

de nouvelles attitudes et compétences, améliorer sa visibilité, son accueil et sa façon de témoigner l’Evangile. 

S’ensuivent préconisations pour les échelons locaux, régionaux et national. 

Quitus donné aux comptes régionaux 2020, le budget 2022 sera proposé au vote lors d’un synode dédié en 

mars 2022. Interventions libres : Defap, IPT, FEP, Diaconesses, Atelier Protestant, service web. 

Pascal JUIGNER, président du conseil presbytéral, délégué synodal 
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Une fête de l'église réussie et chaleureuse ! 

Samedi 27 après-midi et dimanche 28 novembre, les fidèles présents étaient heureux de participer aux 

diverses activités de la fête : exposition sur les repas dans la Bible présentée par Jeunesse et Culture 

Protestante, improvisation théâtrale de la Compagnie des Sources, répétition avec Allegro sous la houlette 

de notre ami Jean-Pierre Ballon. 

La boutique et les autres stands (épicerie, brocante, librairie) ont été bien appréciés. A noter que la boutique 

demeure ouverte jusqu’à fin janvier. 

Merci à tous ceux et toutes celles qui ont contribué au succès de ces deux journées, en garnissant les 

comptoirs, en achetant les produits et objets proposés, en participant à la tombola, ou en aidant pour 

l'installation des tables, pour le service, la vaisselle, ou encore le rangement le dimanche soir. Bref, un 

moment convivial, amical et culturel comme nous les aimons ! 

Le tirage de la tombola a eu lieu le dimanche 12 décembre. Les premiers prix (un appareil à râclette, un 

abonnement de 6 mois pour le journal Réforme, une scie sauteuse) ainsi que tous les autres lots ont ravi les 

heureux gagnants. 

Encore un grand bravo à toute l'équipe de la fête ! 

 

Catherine GELIN-VOLLOT pour l’équipe de la fête. 

 

Pour la joie de tous, les concerts prévus à l’automne ont bien eu lieu, dans le respect des exigences sanitaires 

(passe, réservations recommandées, et masques). Nous avons 

retrouvé petit à petit les fidèles auditeurs, le temple était donc bien 

rempli à l’occasion de ces manifestations. Le concert au profit du 

Téléthon a rassemblé près de 140 personnes, et rapporté près de 

1000 euros !  

Le cycle de conférences culturelles a également trouvé son public 

avec une quarantaine de participants pour la deuxième sur l’art. 

Vous  pourrez retrouver le passionnant conférencier qui propose un 

nouveau thème le 22 janvier prochain : le trésor des templiers.  

Nous étions partie prenante de la fête paroissiale de fin novembre 

avec la présentation d’une exposition très bien faite « les repas dans la Bible », qui continue à être visible 

tout le mois de janvier. 

Ne manquez pas les  prochains concerts : « Le violon solo de Bach aux musiques traditionnelles russes » le 

16 janvier, ensuite, comme tous les ans, le « concert du Nouvel An », avec l’orchestre Allegro le 30 janvier, 

et le 13 février, le Duo Palissandre qui propose un duo de guitares. 

Nous avons toujours besoin de votre soutien, et pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, vous pouvez encore 

adhérer ou renouveler votre adhésion à notre association. Vous pourrez télécharger le bulletin de cotisation, 

ainsi que le programme des concerts sur la page : https://www.eglise-protestante-unie.fr/saint-maur-des-

fosses-p71319/activites-ce ulturelles-jcp-se1851 

Enfin, pour suivre l’actualité de JCP,  abonnez-vous à notre page Facebook 

https://www.facebook.com/jcp.94  

Patricia THORAVAL – Présidente 

Jcp_94@sfr.fr – 06 13 43 50 95 

https://www.eglise-protestante-unie.fr/saint-maur-des-fosses-p71319/activites-ce%20ulturelles-jcp-se1851
https://www.eglise-protestante-unie.fr/saint-maur-des-fosses-p71319/activites-ce%20ulturelles-jcp-se1851
https://www.facebook.com/jcp.94
mailto:Jcp_94@sfr.fr
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Activités de notre église 

Conditions sanitaires à respecter en application des décrets des 1er juin et 7 août 2021 : 
- cultes et cérémonies religieuses : pas de pass sanitaire, masque obligatoire, 

- toutes autres activités : pass sanitaire obligatoire, masque non obligatoire. 

 

Janvier 2022  Février 2022 

dimanche 2 10h30 Culte samedi 5 10h halte prière et partage biblique 

samedi 8 
14h Réunion consistoire à Chateau-
Thierry 

dimanche 6 
10h catéchisme et école biblique 
10h30 Culte 

dimanche 9 
10h catéchisme et école biblique 
10h30 Culte 

mardi 8 20h30 Conseil presbytéral 

mardi 11 
20h30 Conseil presbytéral avec le Pré-
sident de l’ERF région parisienne 

samedi 12 15h JCP Amic'allemand 

samedi 15 
10h halte prière et partage biblique 
15h JCP Amic'allemand  

dimanche 13 
10h30 Culte 
16h  JCP - Concert guitare DUO PALIS-
SANDRE 

dimanche 16 
10h30 Culte  
16h JCP -  récital de violon - Bach et 
musique folklorique russe  

jeudi 17 20h30 JCP - Conseil d’administration 

lundi 17 
Semaine de prière pour l'unité des 
chrétiens 

dimanche 20 10h30 Culte  

jeudi 20 
20h30 JCP - Conseil d’administration et 
film récent consacré à ZWINGLI 

dimanche 27 10h30 Culte 

samedi 22 
19h30 JCP - Conférence culturelle : Le 
trésor des Templiers  

 
 

dimanche 23 
10h30 Culte  
16h Célébration œcuménique  

 
 

dimanche 30 
10h30 Culte 
16h JCP et Allegro - Concert du Nouvel 
An  

 

 
 

La sonorisation du temple qui ne fonctionnait plus depuis plusieurs semaines est enfin réparée. 

Miracle de Noël ?  Non, généreux cadeau d’un ami, Hugo KEYAR (président de la société d’informatique 
Saint-Maurienne HUGOSOFT) qui a offert à la paroisse un amplificateur neuf.  

Nous lui adressons toutes et tous notre plus vive reconnaissance ! 
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