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Médito
« Je vous donne un commandement
nouveau : aimez-vous les uns les
autres. Comme je vous ai aimés, aimezvous les uns les autres. A ceci, tous vous
reconnaîtront pour mes disciples : à l’amour que
vous aurez les uns pour les autres. » (Jean 13, 34-35)
Pour bien commencer l’année 2021, parlons d’amour et de bénédiction ! Et posons-nous
quelques questions : comment un commandement d’amour peut-il être une bénédiction ?
Est-il possible de commander l’amour ? Suis-je vraiment disciple de Jésus alors qu’il m’est
parfois difficile de mettre en pratique sa parole, son commandement d’amour ? La première
bénédiction est sans doute de connaî�tre le grec ! Il y a trois mots pour dire l’amour en grec.
L’un, phileo, veut dire : ‘aimer d’amitié, apprécier’. L’autre, agapè, signifie ‘l’amour, dont
nous sommes aimés par Dieu’. C’est l’amour communautaire, fraternel, conséquence
de l’amour premier de Dieu. Celui qui nous manque tant depuis qu’un virus nous prive
d’un des signes visibles de cet amour communautaire : les repas paroissiaux, autrement
nommés ‘Agapes’. Le troisième mot est eros, qui signifie : ‘l’amour humain’, dans toutes ses
dimensions. Cet amour humain qui nous joue parfois des tours car ‘humain’ peut vouloir
dire aussi : maladivement jaloux, orgueilleux, dominateur, égoï�ste... Mais s’agit-il toujours
d’amour dans ces cas-là ?
Quand Jésus parle d’amour, il utilise le mot agapè. Il désigne ainsi l’amour de Dieu qui nous
est donné par grâce. L’amour dont Jésus aime ses disciples. Bienveillance, pardon, écoute,
présence, sourire, accueil inconditionnel, partage du pain définissent l’agapè. Aimer est
une bénédiction, un « bon dire », une parole bonne posée sur toute vie, une grâce. Nous
comprenons donc pourquoi Jésus attache cet amour à un commandement. Est-ce naturel
pour nous d’aimer ainsi, de cet amour de grâce ? De temps en temps oui. Avec quelquesuns, oui… Mais pour tous ceux et toutes celles que nous croisons sans exception, Jésus nous
commande de choisir encore et toujours cet amour-là, cet agapè. Le monde ne pourrait que
beaucoup mieux se porter.
Si Jésus nous le commande, c’est que nous en sommes capables. Parce que ce don d’agapè
est déjà là, dans notre vie. Se reconnaî�tre déjà aimé d’agapè est une question de foi. Cet
amour voit en l’autre un frère, une sœur, parce qu’il ou elle est aussi enfant de Dieu, premier
grand amoureux de l’humanité. Il y a là tout un travail à faire. Long et difficile parfois. C’est
un travail de foi, pour avoir d’abord confiance en Dieu qui fondamentalement «est amour»
(1 Jean 4, 8). Etre commandé par le Christ est une bénédiction. Choisir d’aimer d’agapè est
une bénédiction. Devenons ainsi une bénédiction pour les autres ! Bonne année remplie
d’amour, de reconnaissance et de bénédictions !
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Actes Paroissiaux en 2020 - 2021
Ce premier bulletin paroissial de
l’année 2021 est l’occasion de
faire un rappel de tous les
actes paroissiaux vécus
durant l’année 2020.
Il n’y a pas eu de
b a p tê m e .
Deux jeunes ont
été
confirmés
dans l’alliance
de leur baptême
le
dimanche
13 septembre:
Augustin Maucort
et
Tsitohaina
Andrian-Harivelo.

Deux couples ont reçu
la bénédiction de Dieu à
l’occasion de leur mariage:
Philippe Brelet et Florence
Peroche à Lusigny le 22 août,
puis Lucas Gourlet et Amélie Lucquin
le 19 septembre à Pont-Sainte-Marie.
Au moment de la rédaction de ce bulletin, dix
personnes nous ont quittés : Paul Lehmann le 7 janvier,
Simone Kroener le 19 janvier, Claude Charles le 13

février, Cornélia Dorkel le 3 avril,
Raymond Steiner le 25 avril,
Anne Ferrand le 28 mai,
Bernard Cottret le 13
juillet, Andrée Masoni
le 11 août, Léocadie
Soudier le 21 août,
Eliane Lehmann le
10 octobre.
Tous ces noms
sont autant de
sujets de prières
et d’actions de
grâces.

Et je vous invite
également à prier
pour les couples qui
sont
actuellement
en train de préparer,
avec notre Eglise, leur
mariage prévu en 2021,
dans le contexte difficile que
vous connaissez ! Pierre-Léonard
Pomez et Léa Roux le 12 juin, Sasha Cukic
et Valentine Schuft le 26 juin, et Jonathan Alves-Rei et
Alexia Dinant le 17 juillet. Que Dieu les bénisse durant
ce temps de préparation !

Offrande pour l’Association
Familiale Protestante
Tous les premiers dimanches
Le Conseil presbytéral propose de donner l’ensemble de l’offrande en liquide, lors du
culte de chaque premier dimanche, à l’Association Familiale Protestante qui vient en
aide aux plus démunis dans notre département. Une annonce, précédant l’offrande, sera
toujours faite pour préciser cela.
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notre paroisse entre

janvier et mars 2021 :

Iris Serrière

Je m’appelle Iris, j’ai 21 ans, et suis
étudiante en Licence 3 de théologie
catholique à l’université de Strasbourg.
Originaire de Troyes, mon premier vrai
contact avec Joëlle fut lors du congrès
« Les Filles de Rachi », congrès de
femmes rabbins qui s’est déroulé à la
Maison Rachi.
Lorsque j’ai demandé à Joëlle de faire
mon stage de théologie pastorale
de dernière année avec elle, j’avais
plusieurs idées. En effet, mon premier
stage, effectué en première année, a été
fait avec le prêtre de Nogent sur Seine.
Dès lors, mes stages se sont orientés
vers la recherche vocationelle plus que
vers la recherche d’analyses pastorales.
Actuellement en recherche profonde d’É� glise, de ritualité, mais surtout de compréhension
de l’É� vangile, je me tourne doucement vers les É� glises Protestantes. C’est pourquoi, la
problématique que j’aimerais traiter serait autour de la profession et vocation de pasteur.
Elle serait développée ainsi : “Pasteur aujourd’hui, quels sont les enjeux et les défis d’une
pasteure de l’Eglise Protestante Unie de France ?”
J’aimerais vraiment, lors de ce stage, pouvoir observer et apprendre le métier de pasteure,
comprendre quelles en sont les difficultés et les enjeux. Voir le quotidien d’une pasteure,
comment travaille-t-elle ? Comment accompagne-t-elle chaque paroissien ? Mais aussi
très certainement apprendre les éléments de bases qui me sont totalement étrangers,
notamment autour de la préparation des cultes, le système paroissial... J’aimerais
découvrir, apprendre et pouvoir continuer à m’émerveiller !

Prières pour l’unité des chrétiens

Comme chaque année, nous nous rassemblerons,
membres des Eglises catholique, orthodoxe,
évangélique et protestante, pour des temps de
prières œcuméniques dans plusieurs lieux du
département :
Jeudi 21 janvier, 18h, Temple de Troyes,
Vendredi 22, 19h ( ?), Eglise d’Arcis-Sur-Aube.
Cette semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens
2021 a été préparée par la Communauté
monastique de Grandchamp, en Suisse. Le thème
choisi « Demeurez dans mon amour et vous
porterez du fruit en abondance » basé sur le texte de Jean 15,1-17, exprime sa vocation
de prière, de réconciliation et d’unité dans l’É� glise et la famille humaine.

Synode national de l’Eglise
Protestante Unie de France à Troyes
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Du 13 au 16 mai

Comme vous vous en doutez, la préparation
de l’accueil de ce synode national a été
compliquée par le contexte sanitaire. Il
nous est encore difficile de nous projeter au
moment de la rédaction de ce bulletin. Nous
recontacterons toutes les personnes qui se
sont aimablement inscrites pour accueillir un
ou plusieurs délégués à domicile, dès que nous
serons un peu plus certains de l’organisation
: nombre, même approximatif, de délégués
pouvant venir, nombre de chambres d’hôtel,
programme… L’équipe de préparation se
réunira de nouveau, une heure pour faire
le point après une longue interruption, le
samedi 9 janvier à 18h dans le Temple
chauffé (pour maintenir une meilleure distanciation physique que dans la salle Pithou).

Pour commander un

Parole pour Tous

2021

Cette année, nous ne ferons pas de commande
groupée. Si vous souhaitez commander
un Parole pour Tous 2021, n’hésitez pas à
contacter la Librairie Certitude de Troyes, en
commandant sur leur site internet https://
certitude.fr/71026-calendrier-smpp-parolepour-tous--livret-broche-9791091639262.
html?search_query=Parole%20pour%20tous
où il est disponible dans les deux versions, livret
ou bloc mural, et en demandant une livraison
gratuite directement à la librairie 23 ter Rue Charles Dutreix, à Troyes. Il y a des frais en plus
si vous préférez une livraison à domicile. Vous pouvez aussi commander par téléphone au
09 84 02 97 72.
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Calendrier Janvier 2021
•

Notre pasteure sera en congés du 25 décembre (après le culte) au 6 janvier inclus. Un
transfert téléphonique sera effectué vers le téléphone d’un Conseiller presbytéral.
Merci de n’appeler qu’en cas d’urgences.
Ce programme est soumis aux conditions sanitaires… Et peut toujours évoluer !

•
•

Dimanche 3 janvier au Temple, Epiphanie : 10h, Prières. 10h30, Culte avec Sainte Cène.

•

de l’accueil du synode national.

•
•

Samedi 9, 10h, Zoom : Conseil presbytéral. 18h-19h, au Temple : Réunion de préparation
Dimanche 10, au Temple et sur You Tube : 10h, Prières. 10h30, Culte.

Mardi 12, 14h30, à Courcelles-sur-Voire chez M et Mme Schammé : Culte de maison.

Vendredi 15, 18h30, Zoom : Partage biblique. (Attention, changement de jour par rapport
au calendrier initialement prévu !)

•

Dimanche 17, au Temple et sur You Tube Journée catéchétique : 10h, Prières. 10h30,
Culte familles. 12h : Pique-nique (chacun apporte son pique-nique). 13h30 : Ecole

•
•
•
•
•
•

biblique et catéchisme. 15h – 16h : Préparation au baptême et à la confirmation.
Mardi 19, 10h, Zoom : Pastorale consistoriale.

Jeudi 21, 18h, Temple : Prière pour l’unité des chrétiens.

Vendredi 22, 19h, Eglise d’Arcis-Sur-Aube : Prière pour l’unité des chrétiens.
Samedi 23, 10h : Préparation de la Journée Mondiale de Prière.

Dimanche 24, au Temple et sur You Tube : 10h, Prières. 10h30, Culte.

Vendredi 29, 18h30, Zoom : Temps de prières, méditation des Ecritures et
Sainte Cène (préparez un morceau de pain et un verre de vin ou

•

de jus de raisin près de votre ordinateur).

•

Frédéric et Joëlle nous y représentent.

•

10h30, Culte.

•

: Réunion de préparation de l’accueil du synode national.

Samedi 30, Centre Huit à Versailles : Synode régional.
Dimanche 31, au Temple et sur You Tube : 10h, Prières.
Samedi 6, 10h, Zoom : Conseil presbytéral. 18h, Temple
Dimanche 7, au Temple et sur You Tube : 10h, Prières.
10h30, Culte avec Sainte Cène.

