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Le Pasteur Christian Rouvière et sa famille, 

Les membres du Consistoire, 

Vous souhaitent une Joyeuse Fête de Pâques. 
 

 

 
2. 



Le mot du Pasteur 

 
« Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre 

corps de quoi vous le vêtirez. La vie n’est-elle pas plus que la nourriture, et le 

corps plus que le vêtement ? » (Mat. 6 : 25) 

 

Voilà une des déclarations certainement les plus étonnantes de Jésus ! 

 

Il nous demande de vivre… sans nous soucier des questions de nourriture et de 

vêtements ! 

 

Comment donc faut-il comprendre ces paroles et une telle demande de la part de 

Jésus ? Qui est en pratique réellement capable de vivre ainsi, sans se soucier 

aucunement de ce qu’il ou elle mange et de comment l’on est habillé ? 

 

À une époque où l’on se soucie au contraire de plus en plus de la qualité des 

aliments et de l’impact de la nourriture sur la santé, il est important de clairement 

réaliser qu’il s’agit ici d’une perspective profondément spirituelle. 

 

La question fondamentale que soulève ici Jésus est : quelle est notre priorité ? 

Qui doit passer en premier ? Dieu, ou nos circonstances purement matérielles ? 

 

Jésus attend de ses disciples qu’ils ne se focalisent pas sur le côté extérieur des 

choses. Il attend d’eux une démarche d’intériorité. 

 

Pour Jésus, la priorité absolue, c’est la recherche de Dieu.  

 

Voilà pourquoi il a aussi dit : « Cherchez d’abord le Royaume et la justice de 

Dieu, et tout le reste vous sera donné par surcroît. » 

 

Cette approche spirituelle est amplement confirmée par certaines paraboles de 

Jésus. Par ex, lorsque Jésus compare le Royaume de Dieu successivement à un 

trésor caché dans un champ et à une perle de grand prix. Et lorsqu’il dit : « Là 

où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » (Mat. 6 : 21) 

 

La centralité de la quête de Dieu et la priorité à accorder à la recherche du 

Royaume sont donc chez Jésus des évidences. 
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L’autre parole de Jésus s’inscrit tout à fait dans la même perspective : « Ne vous 

inquiétez donc pas pour le lendemain : le lendemain s’inquiétera de lui-même. » 

(Mat. 6 :34) 

 

Jésus nous exhorte ainsi à la confiance. Car cheminer spirituellement, c’est 

regarder vers le haut : vers la lumière de Dieu. Cette lumière de Dieu est là pour 

éclairer notre chemin ; elle est là pour éclairer nos moments les plus sombres, 

les plus difficiles. 

 

Vivre ainsi dans une confiance aussi profonde envers Dieu ne nous est certes pas 

spontané. Cela exige de la grande majorité d’entre nous une forme 

d’apprentissage progressif. Mais l’expérience spirituelle montre que de jour en 

jour, nous pouvons bel et bien progresser dans ce sens. 

 

Jésus nous enseigne que la logique du Royaume est différente de la logique de 

ce monde. Dans le monde, on se soucie d’abord de soi ; tandis que dans le 

Royaume de Dieu, on se soucie d’abord des autres et l’on apprend à cheminer 

de plus en plus dans la confiance et dans la foi. 

 

Voilà comment nous voulons cheminer vers Pâques et sa lumière : dans la 

confiance et dans la foi, et dans la joie de Dieu ! 

 

Bonne fête de Pâques à vous tous et toutes ! 
 

                                                                         Pasteur Christian Rouvière 

 

§  §  § 
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CULTURE ET SPIRITUALITE 

Hymne de Pâques 

Ecoutez-moi, arbres touffus, 

Frémissant du secret de mille oiseaux 

O Prairies endormies, écoutez, 

Le chant de mon Dieu est si beau ! 

 

La lumière a roulé la pierre, 

Et toute mort a mordu la poussière.  

Ils ont enlevé mon Seigneur, 

Rien sinon Lui n'apaisera mon cœur, 

Celui que la mort nous a ravi, 

L'Amour me le rend aujourd'hui. 

 

Ne fallait-il pas ce grand cri, 

Tout son amour répandu sur nos peurs 

Pour que ce matin se lève enfin, 

A la rencontre du bonheur. 

 

Sur les pas du Ressuscité, 

Jaillissent les fontaines de la vie. 

La terre est heureuse, 

En promesse de tous ses fruits. 

Le rire du merle moqueur 

Nous donne le ton de la Joie de Dieu, 

Qui saura retrouver la fraîcheur 

Des mélodies aux notes bleues ? 
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Seigneur Jésus, notre espérance, 

Visage plein de douceur, 

Tu connais, Tu portes nos souffrances 

Et les emplit de Ta présence. 

  

Tu as brisé ma surdité, 

Dans ta lumière, mes yeux se sont ouverts, 

Et sur tes lèvres j'ai dit : "Père". 

                                                         Communauté bénédictine 

§  §  § 

 

PRIERES – POEMES - REFLEXIONS 
 

Prions..... 

 

 
 

 

Être là, Seigneur, lorsque la nuit tombe. 

Être là, comme une espérance 

Peut-être allons-nous toucher le bord de ta lumière… 

Être là, Seigneur, dans la nuit, avec au fond de soi, 
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Cette formidable espérance . 

Peut-être allons-nous aider un homme, très loin de nous, à vivre. 

Être là, Seigneur, n’ayant presque plus de parole. 

Comme au fond du cœur qui aime. 

N’ayant plus de regard ailleurs que sur ce point de feu, 

D’où émerge la vie qui nous change en flamme. 

Être là, Seigneur, comme un point tranquille tourné vers Toi. 

Être là avec tous ceux qui nous tiennent à cœur, 

Et savoir que nous nous entraînons tous dans ta lumière, 

Et pas un instant n’est perdu. 

Être là, Seigneur, 

Nous abreuver à la Source qui indéfiniment coule. 

Dieu de paix dont la paix n’est pas de ce monde 

Dieu d’une vie qui abolira toute mort 

Dieu compagnon qui te tiens tous les jours en nous, 

Et entre nous, 

Sois avec nous maintenant et pour l’éternité. 

Texte de Sœur Myriam, 

ancienne Prieure des diaconesses de Reuilly. 

  

§  §  § 
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https://oratoiredulouvre.fr/prier/etre-la-seigneur-lorsque-la-nuit-tombe.php#top


Un peu de poésie ..... 

Souvenir 

Il y avait dans mon enfance 

Un grand figuier près du ruisseau . 

Je lui parlais en confidence 

Du ciel du vent et des oiseaux. 

Il abritait sous son feuillage 

Mes jeux mes rêves ma candeur, 

Mon insouciance mon jeune âge 

Et tous les secrets de mon cœur. 

Auprès de lui, sage et docile, 

De longues heures je passais ; 

La nuit tombait, douce et tranquille, 

Au loin le rossignol chantait… 

Isabelle Callis-Sabot 
 

§  §  § 
 

A méditer..... 

La Brique 

Un jeune et talentueux homme d'affaires passait dans 

les rues d'un cartier tranquille, roulant un peu trop vite 

à bord de sa nouvelle Jaguar.  

Il surveillait prudemment la route afin de ne pas avoir à 

éviter des enfants surgissant d'entre deux voitures 

garées et ralentissait lorsqu'il croyait avoir aperçu 

quelque chose. Comme il passait, aucun enfant n'y était. 

À la place, une brique a fracassé la portière de la 

Jaguar! Il freine et recule la Jaguar jusqu'où la brique a 

été lancée. Le conducteur enragé a sauté hors de la 

voiture et a agrippé le premier enfant qu'il vu et l'adossa 

contre une voiture stationnée et lui criant: Qu'est-ce que 

c'était et qui es-tu? Que diable fais-tu? 
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C'est une voiture neuve et cette brique que tu as lancée 

va me coûter très cher.  Pourquoi as-tu fais ça? 

 

Le jeune garçon se confondait en excuses. "S'il vous 

plaît monsieur, je suis désolé mais je ne savais pas quoi 

faire d'autre." Il plaide:"J'ai lancé la brique parce que 

personne d'autre ne s'arrêtait...!" 

Avec les larmes qui roulait sur son visage, le jeune 

pointa un peu à l'arrière d'une voiture stationnée. "C'est 

mon frère" qu'il dit. "Il est tombé de sa chaise roulante 

et je ne peux le relever" 

Le garçon demande au jeune exécutif, "Voulez-vous s'il 

vous plaît m'aider à le remettre dans sa chaise roulante? 

Il est blessé et il est trop lourd pour moi" 

 

Ému sans mot, le conducteur a éteint un sanglot qui lui 

montait à la gorge.  Il s'empressa de relever l'enfant 

handicapé et le remis dans sa chaise roulante ensuite il 

pris son mouchoir de lin et épongea les égratignures et 

coupures du jeune. Après un examen rapide il su qu'il 

serait o.k. 

"Merci et que Dieu vous bénisse" dit l'enfant 

reconnaissant. 

 

Trop ému pour dire quoi que ce soit, l'homme a 

simplement regardé le petit pousser la chaise de son 

frère sur le trottoir jusqu'au bout de la rue. 

Il retourna lentement à sa Jaguar.  Les dommages 

étaient très apparents mais le conducteur n'a jamais fait 

réparer la portière abîmée.  Il l'a gardé afin de se 

souvenir de ce message: 
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Ne passer pas la vie à si grande vitesse que quelqu'un 

doive vous lancer une brique afin d'avoir votre 

attention!" 

Dieu murmure à nos âmes et parle à travers nos cœurs, 

des fois il nous arrive de ne pas avoir le temps d'écouter, 

alors, Il doit nous lancer une brique.  

C'est notre choix d'écouter ou non. 

§  §  § 

 

NOUVELLES DE L'EGLISE 

 

Rétrospective des mois de janvier et février 
 

Célébration œcuménique 

 

Le 21 janvier dernier a eu lieu dans notre temple la célébration œcuménique dans 

le cadre de la semaine de l'Unité des chrétiens. 

 

A cette occasion, nous avons accueilli nos amis catholiques des paroisses de 

l'Unité des Cerisiers et ceux de la Fraternité des Douze Apôtres. Ce moment de 

recueillement et de prière a été vécu par tous de façon très chaleureuse et  

fraternelle. 

 

10. 
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Noces d'or 
 

Nous tenons une fois encore à remercier notre famille, nos amis, notre Pasteur 

Christian Rouvière et tous les paroissiens de Boitsfort et d'ailleurs. 

Par votre présence vous avez fait de cette journée un moment inoubliable. 

        Nadine et Robert Piron 
 

 

C'était hier, il y a 50 ans... 
 

Ce jour là, nous n'étions plus seul, nous nous tenions par la main pour parcourir 

ensemble le chemin de la vie. 
 

Aujourd'hui, nous avons quelques rides et quelques cheveux blancs, mais comme 

hier, nous regardons le soleil ensemble, nous marchons unis. 
 

Certes, la vie nous a appris courage et persévérance, les durs pavés du chemin 

précèdent souvent une douce allée de sable fin. 
 

Et aujourd'hui nous voilà peut-être un peu moins sveltes mais toujours guidés 

par la force de croire en l'autre et par la beauté d'une vie partagée. 
 

A travers une cérémonie personnalisée ou nous avons renouvelés les serments 

de nos 20 ans, face à notre Pasteur, entourés de notre famille et de nos chers amis, 

nous voilà, tous deux riches d'un même passé, mais prêts à regarder ensemble 

vers l'avenir.     Nadine et Robert Piron 
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Un beau concert 
 

Le concert d'inauguration de l'orgue restauré qui s'est tenu le 25 février dernier 

a connu un magnifique succès. 
 

L'Ensemble Vocal et Instrumental MARIGNAN et l'organiste Raymond 

AUQUIER nous proposaient un parcours musical « De Luther à Bach » 

comportant des chorals, psaumes et motets qui ont accompagné la Réforme en 

France, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne et en Allemagne. 
 

Le public, très nombreux, a réservé un accueil enthousiaste aux artistes dont il a 

su apprécier à la fois le choix du programme, original et varié, et la très grande 

qualité d'une interprétation toute en nuances. 

Les chanteurs de Marignan ont fait preuve d'une parfaite maîtrise vocale, 

alternant des pièces à 3, 4, 5 et 6 voix de Janequin, Sweelinck, Purcell, Schütz, 

Scheidt entre autres. Le motet « Jesu, meine Freude » de J-S. Bach terminait 

brillamment leur prestation. La mélodie de ce choral est familière aux oreilles 

protestantes  mais les variations développées dans le motet le sont sans doute 

moins. Grâce à la conduite précise et attentive de Joël Hurard, chaque détail est 

ciselé, la partition devient musique. 

Le continuo composé de l'orgue, d'un violoncelle baroque et d'un théorbe, tous 

trois remarquables, constituait un accompagnement idéal, soulignant et mettant 

en valeur le travail des choristes. 

Le jeu de l'organiste Raymond Auquier a fait découvrir et apprécier les  sonorités 

riches et variées de l'instrument qui a retrouvé à la fois son brillant et sa grande 

douceur. Saluons le choix judicieux des chorals et variations à l'orgue, sur les 

même thèmes que les pièces vocales qui suivaient. Un bel encouragement pour 

nos organistes qui accompagnent les services dominicaux. 
 

Bref, un régal, tant pour l'auditeur profane que pour le mélomane averti. 
 

Enfin, chose appréciable, le programme distribué présentait le texte et la 

traduction des pièces vocales, et commentait fort intelligemment le contexte 

historique et musical de la Réforme. 
 

Un drink animé a réuni public et artistes à l'issue du concert. 
 

Grand merci aux équipes d'accueil et d'organisation pour leur efficacité et leur 

sourire. 
 

Les dates des prochaines manifestations organisées par « Les Amis de l'Orgue » 

vous seront bientôt communiquées. 
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Cercle d'adoration silencieuse 

 

Lundi 12 mars à 19h30 dans le temple. 

 

§  §  § 

 

Joie de Vivre 

 

Mardi 13 mars à 14h30 dans la salle du bas. 

Nous aurons la joie de recevoir Maryse Gallez et Christian, ils nous feront le 

récit de leur récent voyage à Malte. 

 

Mardi 17 avril à 14h30 dans la salle du bas. 

Le sujet n'est pas encore connu. 

 

§  §  § 

 

Groupe d'exégèse 

 

Mardi 20 mars à 14h30 dans le temple. 

 

§  §  § 

 

Permanence du Pasteur 

 

Jeudi 22 mars de 16h30 à 17h30 dans le temple. 

 

Jeudi 12 avril de 16h30 à 17h30 dans le temple. 

 

§  §  § 

 

Groupe de formation des visiteurs de malades 

 

Mardi 27 mars à 14h30 dans la salle du bas. 

 

Mardi 24 avril à 14h30 dans la salle du bas. 
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Groupe de méditation 

 

(Il n'y aura pas de groupe de méditation en mars). 

Jeudi 26 avril à 19h30 dans la salle du bas. 
 

§  §  § 

 

Culte du Jeudi Saint 

 

Jeudi 29 mars (l'heure et le lieu encore à préciser). 

 

§  §  § 
 

Changement d'heure 
 

Attention : 
 

Dans la nuit du samedi 24 mars au dimanche 25 mars nous devrons 

AVANCER nos montres d' UNE HEURE. 
 

Nous dormirons donc une heure de moins. 
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Petit déjeuner pascal 
 

Comme chaque année nous vous attendons le dimanche 1er avril à partir de 9h(ce 

n'est pas un poisson), non c'est le dimanche de PÂQUES. 
 

Nous prendrons ensemble le petit déjeuner avant le culte à 10h30. 
 

Pistolets, sandwichs, confiture ou charcuterie. 
 

Chocolat chaud, thé ou café. 
 

Pour la bonne organisation du petit déjeuner, veuillez vous inscrire auprès de 

Micheline ou de Nadine. 
 

§  §  § 

 

§  §  § 

 

Assemblée d'église 

 

Nous vous signalons que notre Assemblée d'église aura lieu le : 

 

Dimanche 25 mars 2018 après un culte écourté. 
 

Les membres votants recevront sous peu leur convocation. 
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Le train de la vie 

La vie est comme un voyage dans un train: on monte et 

on descend, il y a des accidents, à certains arrêts, il y a 

des surprises et à d'autres, il y a une profonde tristesse. 

Quand on naît et qu'on monte dans le train, nous 

rencontrons des personnes et nous croyons qu'elles 

resteront avec nous pendant tout le voyage: ce sont nos 

parents! Malheureusement la vérité est toute autre. 

Eux ils descendent dans une gare et ils nous laissent 

sans leur amour et leur affection, sans leur amitié et leur 

compagnie. 

En tous cas, il y a d'autres personnes qui montent dans 

le train et qui seront pour nous très importantes.Ce sont 

nos frères et nos sœurs,nos amis et toutes les personnes 

merveilleuses que nous aimons. 

Certains considèrent le voyage comme un petite 

promenade. D'autres ne trouvent que de la tristesse 

pendant leur voyage.Il y a d'autres personnes toujours 

présentes et toujours prêtes à aider ceux qui en ont 

besoin.  

Certains quand ils descendent laissent une nostalgie 

pour toujours…D'autres montent et descendent tout de 

suite et nous avons tout juste le temps de les croiser… 

Nous sommes surpris que certains passagers que nous 

aimons, s'assoient dans un autre wagon et que pendant 

ce temps nous laissent voyager seul. Naturellement, 

personne peut nous empêcher de les chercher partout 

dans le train. 

Parfois malheureusement nous ne pouvons pas nous 

asseoir à côte d'eux car la place est déjà prise. 
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Ce n'est pas grave…le voyage est comme ça: plein de 

défis de rêves, d'espoirs, d'adieux….mais sans retour. 

Essayons de faire le voyage de la meilleure façon 

possible. Essayons de comprendre nos voisins de 

voyage et cherchons le meilleur en chacun d'entre eux. 

Rappelons nous qu'à chaque moment du voyage un de 

nos compagnons peut vaciller et peut avoir besoin de 

notre compréhension. 

Nous aussi pouvons vaciller et il y aura 

toujours quelqu'un pour nous comprendre. 

Le grand mystère du voyage est que nous ne savons 

pas quand on descendra du train pour toujours. Nous ne 

savons pas non plus quand nos compagnons de voyage 

feront la même chose. Même pas celui qui est assis juste 

à côte de nous. 

Moi je pense que je serai triste de quitter le train….j'en 

suis sûr! 

La séparation avec tous les amis que j'ai rencontrés dans 

le train sera douloureuse, laisser mes proches seuls sera 

très triste. Mais je suis sûr qu'un jour ou l'autre 

j'arriverai à la gare centrale et je les reverrai tous arriver 

avec un bagage qu'ils n'avaient pas quand il sont montés 

dans le train.Par contre je serai heureux d'avoir 

contribué a augmenter et enrichir leur bagage. 

Nous tous mes amis, faisons tout notre possible pour 

faire un bon voyage et essayons de laisser un bon 

souvenir de nous au moment où nous descendrons du 

train. 

A ceux qui font partie de mon train, je souhaite un 

 BON VOYAGE! 
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AGENDA 
 

Dimanche 04 mars   10h30 Culte 

 

Dimanche 11 mars   10h30 Culte 

Lundi 12 mars    19h30 Cercle d'adoration silencieuse. 

Mardi 13 mars    14h30 Joie de Vivre 

 

Dimanche 18 mars   10h30 Culte – Ste Cène 

Mardi 20 mars    14h30 Groupe d'exégèse 

Jeudi 22 mars   de 16h30 à 17h30  Permanence du Pasteur 

 

Dimanche 25 mars   10h30 Culte écourté suivi de 

        l'Assemblée d'église 

      ** changement d'heure ** 

Mardi 27 mars    14h30 Groupe  de formation visiteurs 

        de malades 

Jeudi 29 mars     Culte du jeudi saint 

 

§  §  § 

 

Dimanche 1er avril   09h00 Petit déjeuner pascal 

      10h30 Culte de Pâques avec 

        Sainte Cène. 

 

Dimanche 08 avril   10h30 Culte 

Jeudi 12 avril   de 16h30 à 17h30 Permanence du Pasteur 

 

Dimanche 15 avril   10h30 Culte – Ste Cène 

Mardi 17 avril    14h30 Joie de Vivre 

 

Dimanche 22 avril   10h30 Culte 

Mardi 24 avril    14h30 Groupe de formation visiteurs 

        de malades 

Jeudi 26 avril    19h30 Groupe de méditation 

 

Dimanche 29 avril   10h30 Culte – Ste Cène 
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MEMBRES RESPONSABLES 
 

Pasteur : 
 

Christian Rouvière     02/673.01.37 

reforme13100@hotmail.com 

Consistoire : 
 

Raynold Bernateau (Président)  Tel. : 02/675.72.53 

        ou    0479/05.18.18 
 

Nadine Piron (secrétaire)   Tel. : 02/384.27.17 

        ou  0476/49.48.33 
 

Micheline Derny     Tel. : 0475/37.74.17 
 

Maryse Gallez     Tel : 02/215.27.36 
 

Francis Demetter     Tel : 0497/53.16.64 
 

Thierry Geysen     Tel : 0474/54.05.44 
 

Trésorier de l’Eglise : 
 

Robert Piron      Tel. : 02/384.27.17 
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