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Liberté, liberté chérie…
La liberté… Il me semble que par

Ou encore Matthieu, 7,12 (à vos

les temps qui courent, on y fait

Bibles !), et pourquoi pas Luther :

beaucoup référence, et pas toujours

« De la liberté du chrétien » ...

à bon escient. Je pense ici particu-

Comment alors ne pas « subir » ces

lièrement aux manifestations anti-

contraintes fondées, mais impo-

port du masque, qui m’irritent au

sées ?

plus haut point.

Grâce au lien entre liberté et res-

La liberté, c’est une valeur forte
pour laquelle des hommes se sont

ponsabilité, en se posant la ques-

même pour tous.

tion « s’il n’y avait pas ces injonc-

battus et sont morts et c’est d’ail-

Traverser dans les clous, mettre sa

tions, et sachant ce que l’on sait,

leurs et d’abord le premier item de

ceinture, faire la queue, respecter les

que ferais-je ? »

notre devise républicaine…

limites

De nos jours, on veut faire croire

« liberticide » ? Pour en revenir au

aux gens que la liberté réside dans

temps présent, mettre un masque, est-

l’absence totale de contraintes. Et

ce liberticide ? Le masque protège les

on remplace les libertés par le culte

autres, et cela devrait être un argu-

des droits.

ment suffisant ; en outre il est clair

Toute contrainte est-elle forcément
« liberticide » (mot très à la mode
et dont l’usage abusif m’a inspiré
cet éditorial…) ?
La

Déclaration

des

Droits

de

l’Homme et du Citoyen de 1791
stipule que la liberté du citoyen est
bornée par la liberté d’autrui. Autrement dit, la liberté à l’état civil
n’est pas illimitée, mais elle met en
jeu notre responsabilité en société
et est normalement et idéalement la

de

vitesse,

est -ce

maintenant (études scientifiques sérieuses à l’appui) que cela protège aussi au moins en partie celui qui le porte.

Soyons sérieux et sachons raison
garder ! Nombreux sont les pays
où il y a de vrais liberticides (je
n’en fais pas la liste, qui serait longue…et même en France...), et placer sur le même plan une contrainte certes peu agréable, mais somme toute assez légère n’est pas très
digne. Moi, je me garde la possibi-

Alors, je vous le demande : depuis

lité de désobéissance civile pour

quand est-ce une liberté de pouvoir

des choses plus graves, et réelle-

faire courir des risques à autrui, voire

ment liberticides.

de causer sa mort ?
Tiens donc ! Cela me rappelle quelque
chose : « Frères, vous avez été appelés à la
liberté, seulement ne faites pas de cette
liberté un prétexte pour vivre selon vos
désirs; mais, par l’amour, mettez-vous au
service les uns des autres. » (Galates, 5, 13).

Il me semble d’ailleurs que le port
du masque est une belle et simple
illustration de ce commandement :
« Tu aimeras ton prochain comme
toi-même » (Galates, 5, 14b).
Anne BOUSSICAUT-MENNERAT

Humour des annonces et bulletins paroissiaux...
Dans ce monde brutal et incertain, il faut bien rire un
peu. Voici donc un petit bêtisier …

A tous ceux qui ont des enfants et ne le savent pas
encore, il y a une garderie pendant les cultes.
Jeudi prochain, à dix-sept heures, il y aura une
réunion du groupe des mamans. Toutes les dames qui
souhaiteraient faire partie des mamans sont priées de
s’adresser au pasteur.
Mesdames, n’oubliez pas la prochaine vente au
profit de l’entraide. C’est une bonne occasion pour
vous débarrasser des choses inutiles que vous avez
chez vous. Amenez vos maris !
Sujet de la prédication d’aujourd’hui: “Jésus
marche sur les eaux”. Sujet de la prédication de
dimanche prochain : “A la recherche de Jésus”.

Le prix du week-end sur “Prière et jeûne” inclut les
repas.

Vendredi à dix-neuf heures, les jeunes du catéchisme
feront une représentation de l’oeuvre “Hamlet” de
Shakespeare, dans la salle paroissiale. Toute la
communauté est invitée à prendre part à cette tragédie.
Les réunions du groupe de développement de la
confiance en soi ont lieu les vendredis, à vingt heures.
Prière d’entrer par la porte de derrière.
A l’office de ce soir, le sermon portera sur « Qu’est-ce
que l’enfer ? ». Venez tôt et écoutez la répétition de la chorale.
Repas partagé ce dimanche, suivi de prière et médication.
Ne laissez pas l'inquiétude vous tuer - laissez l'Église
aider.
Corinne X et Antoine Y se sont mariés le 25 octobre :
ainsi prend fin une belle amitié commencée à l’école.
(proposé par ABM)

Les « défis » de l’Eglise verte
Défi pour le mois de janvier :
Nous vous proposons d’économiser l’eau gaspillée à

Leur production nécessite des procédés très énergivores et l’utilisation de ressources fossiles.

chaque douche en attendant qu’elle soit chaude .

Les éponges zéro-déchet sont là pour les remplacer et

Il suffit d’un seau et l’eau récoltée peut servir selon les

sont à fabriquer soi-même (très rapide et amusant) : le

saisons, dans les toilettes en hiver ou à arroser les plantes tawashi pour laver (il vous faut juste de vieux T-shirts
ou de vieux collants) et la gratounette (tricotée avec
en été . On peut aussi s’en servir dans la salle de bain
pour la toilette ou dans la cuisine pour rincer les légumes .

Dominique MARIELLE

Défi pour le mois de février : Une vaisselle et une toilette zéro déchet, et (presque) zéro pétrole...

une pelote de sisal) pour frotter et décrasser sans rien
abîmer (même les revêtements anti-adhésifs) !
[tutos conseillés : www.meliecoop.fr/tutos/tawashi/ et
www.meliecoop.fr/tutos/gratounette/ ]

Vous pouvez faire votre vaisselle avec, mais aussi votre
Nos éponges classiques sont issues de produits pétroliers
ménage (cuisine et salle de bain.)
et contiennent plusieurs additifs chimiques.
Dès qu’ils sont sales, lavez-les en machine entre 30 et
À l’usage elles abritent des microbes en tout genre.
60°C (dans un filet de lavage pour la gratounette). Et
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vous les utiliserez très très longtemps...
Le sisal est une fibre naturelle, biodégradable. Ce qui
veut dire qu’une fois usée, la gratounette est compostable, et le tawashi aussi s’il est en matière naturelle.
Vous pouvez également réserver un tawashi pour vous
laver, il remplace agréablement le gant de toilette ; et
une gratounette peut aussi servir en tant que gant de
gommage pour avoir la peau toute douce.
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Calendrier
(Calendrier prévisionnel à la date de parution : voir mises à jour sur site paroissial)

٠Le nombre de participants présents aux cultes est limité (24) pour respecter la distanciation
physique. (S’inscrire auprès de Natalène Dromard : 06 71 57 88 13, nfdromard@club-internet.fr).
Mais il est possible d’y participer par Zoom et leur enregistrement audio ou le texte sont ensuite
mis en ligne sur le site.
٠Pour les différentes activités prévues, leur maintien ou pas, en direct ou en visio-conférence, se
décide au fur et à mesure (à vérifier : cf ci-dessus)
Jeudi 14

20h30

Conférence du CRC : « Espérer contre toute espérance », par Emmanuelle Seyboldt

Dimanche 17

18h30

Culte présidé par Lionel Thébaud (+Zoom)

Du 19 au 22

19h30

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, : quatre soirées de célébration depuis différentes Eglises, à voir sur You Tube ( chaîne "unitédeschrétiens28") et en replay

Samedi 23

10h30

Eveil à la foi et école biblique (Zoom ?)

Dimanche 24

10h30

Culte présidé par Lionel Thébaud (+Zoom).

Mardi 26

20h30

Groupe de maison (Zoom)

Vendredi 29

20h30

Conférence du CRC : « Quelle vie économique avec et après la Covid», par François
Lenglet (Zoom)

Dimanche 31

10h30

Culte présidé par Lionel Thébaud (+Zoom)

Vendredi 5

20h30

Conférence du CRC : « Changeons le monde avec Laudato si », par Hélène Noisette
(Zoom ?)

Dimanche 7

10h30

Culte présidé par Lionel Thébaud (+Zoom )

Mercredi 10

20h

Conseil presbytéral

Vendredi 12

20h

Groupe de jeunes

Samedi 13

10h

Catéchisme d’adolescents
Culte jeunesse-famille présidé par Lionel Thébaud. (+Zoom ?)
Eveil à la foi et école biblique au cours du culte (horaires à confirmer)

Dimanche 14

10h30

Mardi 16

20h30

Groupe biblique œcuménique (Zoom ?)

Dimanche 21

10h30

Culte présidé par Lionel Thébaud (+Zoom ?)

Dimanche 28

10h30

Culte, prédicateur à définir(+Zoom ?)

Dimanche 7

10h30

Mercredi 10

20h

Jeudi 11

20h30

Culte présidé par Lionel Thébaud (+Zoom ?)
Conseil presbytéral
Conférence du CRC : « Les racines juives du christianisme », par Antoine Nouis

Vendredi 12

20h

Groupe de jeunes

Samedi 13

10h

Catéchisme d’adolescents

Dimanche 14

10h30

Culte jeunesse-famille, présidé par Lionel Thébaud (+Zoom ?)
Eveil à la foi et école biblique au cours du culte (horaires à confirmer)

Mardi 16

20h30

Groupe biblique œcuménique (Zoom ?)

Dans les familles
٠ Marie-Rose ZAROUR est née le 9 janvier ! Nous nous en réjouissons avec le reste de la famille.
٠ Sacha NIVET (5 ans et demi) sera baptisé le 14 février, pendant le culte.
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Assemblée Générale de l’Entraide du 15 novembre 2020

N

otre AG s’est déroulée via Zoom en raison de

Le logement que nous avions trouvé n’avait que deux

la crise sanitaire ; cet outil permet malgré les

chambres, le bailleur social SA Eure et Loir Habitat,

circonstances d’être ensemble et d’échanger. Nous

nous a trouvé dans l’immeuble juste à côté, un appar-

étions 33 participants plus 3 pouvoirs.

tement avec 3 chambres, la famille a déménagé fin sep-

L’AG a été précédée par le culte présidé par Lionel

tembre. Ils sont aujourd’hui bien installés avec une pla-

THÉBAUD à partir du texte de l’épitre de Jacques

ce pour accueillir le bébé. Les 3 enfants vont bien et la

chap.2, versets 14 à 26 que l’on peut résumer ainsi :

scolarité se déroule sans encombre.

« Ce n’est pas pour être sauvés que nous faisons des œu-

Les démarches administratives se poursuivent avec

vres. C’est la foi qui sauve. Mais c’est parce que nous som-

les aléas de l’administration française, accentués par

mes sauvés que nous faisons des œuvres ».

les confinements. Lors de l’AG, pour les présents, j’avais parlé des problèmes rencontrés avec la CAF, après

Ensuite le bilan de l’année 2019 a été présenté, tout

beaucoup de difficultés, la famille devrait recevoir les

d’abord avec l’ensemble des activités habituelles,

allocations familiales et le RSA (revenu de solidarité

particulièrement les 5 repas du grenier où nous ac-

active) fin novembre. Munzer continue à progresser en

cueillons des personnes hébergées au Foyer d’Ac-

français, malgré le confinement.

cueil Chartrain, des membres du Refuge ainsi que les

Prochaines étapes : nous attendons la convocation de

3 jeunes mineurs non accompagnés que nous entou-

l’OFII pour la formation civique, suivi de la signature

rons. Malheureusement cette année 2020, nous n’a-

du Contrat d’Intégration Républicaine et des 200 h de

vons pu réaliser qu’un seul repas et espérons vive-

cours de français. Lorsque son niveau de français sera

ment pouvoir les reprendre dès que ce sera possible.

suffisant, il pourra chercher du travail. La famille Za-

Parmi les autres activités essentielles, il y a les visites,

rour est très reconnaissante et remercie pour toute l’ai-

les cultes de maison ; n’oublions pas aussi les appels

de notamment financière qui leur est apportée. Un

téléphoniques qui en cette période de confinement

grand merci à chacun pour votre soutien.

permettent de casser un peu l’isolement.

N

P

ous sommes également revenus sur l’accueil
de la famille ZAROUR : grâce à la Fédération

our terminer, je cite la fin de la prédication de
Lionel : « Que pouvez-vous faire pour soutenir la

de l’Entraide Protestante, nous accueillons , depuis le

main de notre paroisse ? Je dis la main, parce que c’est la

29 janvier 2020 une famille syrienne qui a fui Homs à

main qui se tend, la main qui donne et la main qui œuvre

cause de la guerre et des bombardements. Cette fa-

pour participer, à la mesure de nos moyens, à rendre ce mon-

mille a reçu la protection internationale, elle est au-

de un peu plus doux pour les personnes qui vivent mal leur

jourd’hui protégée en France pour minimum 4 ans, et

condition sociale. Entrez dans les œuvres préparées d’avance

si tout va bien, (Munzer travaillant et les enfants

par Dieu, afin que votre foi soit le reflet de la grâce que vous

étant scolarisés) dans 4 ans, cette protection sera

avez reçue »
En effet, nous avons besoin de force vive pour confron-

étendue.

ter nos idées et faire progresser la fraternité, alors n’hé-

La famille est composée de 5 personnes, mais elle va

sitez pas à nous contacter.

s’agrandir début janvier 2021, Ghinwa attend une
petite fille (voir « Dans les familles » !)

Au nom de l’entraide, Marie-Françoise DEBREUILLE

Veillée de Noël
Malgré les masques, la lumière de Noël était bien là !
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