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L’ÉPÎTRE 

Novembre – Décembre 2022 
N° 59 

Bulletin d’information de la paroisse de 
l’Église Protestante Unie de France de Saint-Maur des Fossés   

  
  

Édito 
1 ¶ Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 

14  Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé 

sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. 

17  car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. 

18  Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. 

Évangile de Jean 

JÉSUS-CHRIST : LA PAROLE VIVANTE - LA LUMIÈRE DU MONDE 
 

Il y a plus de 2000 ans, Jean parlait de Jésus comme la lumière du monde, la Parole vivante ! Aujourd’hui 

quelles significations pouvons-nous avoir ? Pour quelles orientations ? 

 Comme chaque année, le 25 décembre, une grande partie de notre planète marque un temps d’arrêt 

pour se réjouir de la bonne nouvelle de la naissance de Jésus-Christ. Nous échangeons nos meilleurs vœux 

de bonheur. Pour être plus commun, nous disons et nous entendons dire « Joyeux Noël ». Nous pouvons 

aussi remarquer que la naissance de cet enfant fait bouger le monde de manière extraordinaire, qu’on y croit 

ou pas. Nous dirons simplement que cet événement met le monde entier en mouvement. Les villes et leurs 

commerces sont lumineux comme pour symboliser à la manière johannique cet évènement messianique, 

puisque cet enfant est la lumière du monde. Lorsqu’on se dit « Joyeux Noël », c’est pour annoncer cet 

événement marquant par la Parole. 

Les deux derniers mois de l’année 2022 nous interrogent de plusieurs manières. La première interrogation, 

qui est englobante, est de savoir si nous pouvons nous réjouir véritablement avec cette succession de 

difficultés qui nous ont fortement contrariés tout au long de l’année dans notre habituelle quiétude ? Une 

autre question serait de savoir si nous devrions mettre notre énergie à combattre ces difficultés inattendues 

ou de concevoir une forme d’adaptation en vue d’une élévation spirituelle ? Dans tous les cas, il nous faut 

combattre LA RÉSIGNATION, quel que soit sa forme. C’est elle qui est diabolique et nous entraine dans ce 

puits du découragement qui n’a pas de fond.  

Levons la tête et affrontons la vie dans un corps à corps existentiel que nous ne gagnerons qu’avec l’aide de 

notre Dieu. C’est sous cet angle que je nous propose d’aborder cette fin d’année 2022. Que nos activités 

nous rassemblent et que notre fête de paroisse des 26 et 27 novembre soit le moment idoine pour 

renforcer une dynamique communautaire. Que le culte avec les enfants du catéchisme et de l’école 

biblique du 11 décembre soit un moment d’actions de grâces que le Seigneur Dieu met à part pour chacune 

des familles de l’église. Que la participation en famille à la veillée de Noël ce 24 décembre avec une 

conteuse et les chants dédiés, et le culte de Noël qui tombe un dimanche cette année, soient des 

moments à ne pas manquer. Il n’y aura pas de plus grande bénédiction que d’accueillir notre Seigneur et 

Sauveur Jésus-Christ dans cette communion que Dieu crée pour nous. A vous de vous manifester 

maintenant. 

.    Pasteur Jean-Pierre ZANG  
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Le symbolisme de l’aigle dans la Bible 

« Les mystères de Dieu et du Ciel sont révélés par des symboles sans ressemblance » affirmait le Pseudo-

Denys l’Aréopagite. Après une méditation sur la colombe, nous abordons la riche et profonde symbolique de 

l’aigle dans les Écritures, un des plus grands oiseaux de proie diurne. Anciennement, on disait que l’aigle se 

régénérait en volant vers le ciel les yeux ouverts, puis en plongeant dans l’eau. 

- Il incarne la contemplation, associé au disciple aimé de Jésus ouvrant son Évangile par un Prologue, une 

voix venue du Ciel. Saint Augustin : « Les synoptiques accompagnent le Christ comme homme sur la terre. 

Jean, lui, selon la symbolique de l’aigle, est parvenu au Ciel et il a vu le verbe de Dieu qui s’est fait chair ». 

- L’Éternel utilise l’aigle comme image de sa personne, toute-puissante, protectrice. Lors de l’Exode : « Vous 

avez vu comme je vous ai portés sur les ailes de l’aigle pour vous amener jusqu’à Moi. » (Ex 19,4). Il est 

comparé à l’aigle attentif à ses petits, planant au-dessus d’eux, les portant sur ses ailes (Deut 32,11). Le 

Psalmiste lui témoigne sa reconnaissance, abrité sous ses ailes (Psaume 57). Il envoie un aigle secourir la 

Femme menacée par le Dragon, l’antique Serpent (Ap 12, 14). 

- Il l’utilise comme messager : prophète du malheur qui fondra sur l’humanité rebelle à la fin des temps (Ap 

8,13), annonciateur de la Parousie : le Christ surgira, rassemblant l’humanité en un éclair, tel les aigles se 

réunissant : « où sera le corps (du Christ), là aussi se rassembleront les aigles » (Mt 24, 28 – Lc 17, 37). 

- Dans les écrits patristiques, l’aigle symbolise la Résurrection : dessiné par les premiers chrétiens dans leurs 

tombes, il évoque le Christ, conducteur des âmes au Paradis, et l’Ascension : tel l’aigle montant haut dans 

le ciel et fixant le soleil, le Christ est enlevé dans sa gloire pour voir le Père face-à-face (AA 1, 9). 

Les chrétiens se confient à l’Éternel, et prennent leur envol comme des aigles : « Ceux qui attendent le 

Seigneur renforcent leur vigueur. Il leur pousse des ailes comme aux aigles, sans s’épuiser » (Es 40, 31). 

Jean MASSON, pour le groupe biblique. 

 

La première édition du festival « Musiques à Saint-Maur » qui s’est 

déroulée du 30 septembre au 2 octobre fut un réel succès avec 200 

auditeurs au total.   

Les concerts proposés toutes les 3 

semaines attirent un public de 

mélomanes fidèles, qui apprécient 

la variété et la qualité des musiciens 

s’inscrivant dans notre programme 

des Rencontres Musicales.  

Prochains concerts : dimanche 20 

novembre en clôture de la journée 

d’anniversaire du groupe 

germanophone Amic’Allemand, avec un duo baroque ; le 3 décembre, avec la chorale Music’M Chœur, au 

profit du Téléthon, et enfin  le 11 décembre, un théâtre musical « George Sand, Histoire de ma vie » avec la 

musique de Frédéric Chopin. 

Le 19 novembre, la première des conférences avec notre historien de l’art Alain Baudoux portera sur 

l’« histoire de la médecine », et le 10 décembre, sur « le Sexe dans l’art », tout un programme ! 

Ne manquez pas ces occasions pour partager et échanger avec des personnes passionnées par la culture. 

Notre Assemblée Générale annuelle se tiendra le vendredi 9 décembre à 19h30, n’hésitez pas à y 

participer ! Nous comptons toujours sur votre soutien pour nous aider à continuer notre action culturelle. 

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-culturelles-jcp-se1851 

Patricia THORAVAL – Présidente  -  Jcp_94@sfr.fr – 06.13.43.50.95 

https://www.eglise-protestante-unie.fr/saint-maur-des-fosses-p71319/activites-culturelles-jcp-se1851
mailto:Jcp_94@sfr.fr
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Fête de notre Église : samedi 26 et dimanche 27 novembre 2022 

Ce rendez-vous annuel est une occasion unique de rencontrer nombre d’amies et d’amis de notre commu-
nauté. Ces moments chaleureux d’échanges et de partage permettent aussi de contribuer au financement 
de la vie matérielle de notre église, et particulièrement de réaliser les travaux de maintenance et d’améliora-
tion de notre temple. 
 
Les dates à retenir sont les suivantes : 
 
- dimanche 6 novembre : ouverture de la petite boutique. 
. 
- samedi 26 novembre de 14h à 18h : ouverture des comptoirs, salon de 
thé, moments de convivialité et animations : 
14h30 chorale de Jacinta Almeida, 16h mini-concert, 17h improvisation  théâ-
trale par la Compagnie des Sources) 
 
- dimanche 27 novembre de 10h à 17h : 

10h : ouverture des comptoirs 

• 10h30 : culte 

• 12h : apéritif convivial 

• 12h30 : repas sur inscriptions et règlements préalables. 
• 14h30 : animations pour les jeunes par le CCFD – Terre Solidaire 

 
Les comptoirs sont garnis grâce à vos dons ! 
Merci de vos contributions avec des articles neufs à déposer au temple, en 
indiquant votre nom. 
 
Pour la brocante, nous prenons également les objets en très bon état, mais 
pas les vêtements qui sont à déposer auprès de l’association saint-mau-
rienne « Approche ». 
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe de la fête, n’hésitez pas à nous en 
parler ! Nous serons ravies d’avoir des idées nouvelles et de l’aide ! 

 
Pour l’équipe de la fête, Catherine GELIN-VOLLOT et Carmen BIZEUL 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION AU DÉJEUNER DU 28 NOVEMBRE 2021 

 
Nom et Prénom : …................................................................................................... 
 
Adresse : …........................................................................................................................ 
Portable ou mail..............................................................................................................… 
 
Nom et prénom des participants : 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
Ma contribution aux buffets sera : ……………………………………………………………. 
 
Nombre d'adultes (15 €) : ….................. 
Nombre d'enfants (jusqu’à 12 ans) - 7 € - gratuit à partir du 3ème enfant) : ….................. 
TOTAL ……………. 
 

Merci de renvoyer ce bulletin complété, accompagné d'un chèque libellé 
à l'ordre de l’EPUF de Saint-Maur 
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Activités de notre église 

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de Denise PINTARD, épouse de notre frère et ami 

Francis PINTARD. Hommage a été rendu à notre amie Denise lors d'une cérémonie d'adieu qui a été 

célébrée au temple vendredi 28 octobre 

Novembre 2022 Décembre 2022 
 

mardi 1 Toussaint samedi 3 
15h JCP Conférence Résilience 18h  
20h30 JCP Concert TELETHON 

 

samedi 5 
12h Culte d’action de Grâce en mé-
moire de notre ami Angenor BELLE, 
avec sa famille et ses amis 

dimanche 4 10h30 Culte - Avent 1  

dimanche 6 
10h30 Culte 
Ouverture boutique 

vendredi 9 19h JCP Assemblée générale  

mardi 8 20h30 Conseil Presbytéral samedi 10 

10h : étude biblique 
14h Préparation culte Ecole biblique - 
Catéchisme 
18h JCP Conférence A BAUDOUX 

 

mercredi 9 10h30-12h30 Pastorale à Champigny dimanche 11 

10h30 Culte - Avent 2 
10h-12h Ecole biblique - Catéchisme 
et verre de l'amitié 
16h JCP Concert "Histoire de ma vie : 
George Sand et Frédéric Chopin" 

 

vendredi 11 Armistice mardi 13 20h30 Conseil Presbytéral  

dimanche 13 

10h30 Culte avec les anciens com-
battants  
10h-12h Ecole biblique et Caté-
chisme 

dimanche 18 10h30 Culte - Avent 3  

mardi 15 20h30 JCP Conseil d'administration samedi 24 
19h : Veillée de Noël à Saint-Maur 
avec la paroisse de Champigny 

 

samedi 19 
Synode 
18h JCP Conférence A BAUDOUX 

dimanche 25 
10h : Culte de Noël avec Sainte Cène à 
Champigny avec la paroisse de Saint-
Maur 

 

dimanche 20 

Synode 
10h  (exceptionnellement) Culte  
11h-19h JCP 20 ans Amic'allemand  
17h JCP Concert Castrillo  

 

 

 

samedi 26 
14h-18h FETE DE LA PAROISSE : 
STANDS ET ANIMATIONS 

 

 

 

 

dimanche 27 
10h30 Culte  
Ecole biblique et Catéchisme 
REPAS ET FETE DE LA PAROISSE  
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