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Accueillir...
n octobre, j’ai passé une semai-

l’accueil inconditionnel de tout

ne à la Fondation John Bost.

être humain. Parce que c’est là

J

Ces établissements accueillent des

que nous disons que nos intérêts

que c’est un objectif à atteindre :

personnes en situation de handicap.

personnels passent après ceux des

proposer un tel culte, plusieurs

La fondation permet à ces personnes

autres.

fois par an, où il n’est pas nécessai-

accueillies de vivre ce qu’elles ont à

Encore faut-il que nous passions

re d’avoir eu le bac pour se sentir

vivre dans les meilleures conditions

de la parole aux actes, et que nous

appartenir à la communauté. Où

possibles.

nous donnions les moyens de fai-

on peut se sentir autorisé·e à entrer

T

re ce que nous disons.

dans le temple même quand on n’a

E

rès souvent, les paroisses se

mais je sens, dans mon cœur,

pas deux jambes en bon état. Où

sentent très peu préoccupées

on peut vivre l’expérience du culte

par ces questions. Nous voulons des

sans forcément être en mesure de

cultes qui nous fassent réfléchir,

tout entendre, où on peut venir en

nous souhaitons que l’horaire soit

retard sans se faire remarquer,

respecté et nous refusons de nous

où… où on peut librement être au

compliquer la vie pour accueillir les

bénéfice de la grâce particulière

personnes qui ont des difficultés que

que Dieu nous donne.

nous ne comprenons pas. Après
tout, il y a des lieux pour accueillir

e ne sais pas comment faire,

E

t pour avancer sur ce chemin,

ustement. S’il existe un lieu où ces

A

rions améliorer pour faciliter l’ac-

personnes peuvent être accueillies

Je rêve d’une paroisse qui prenne

cueil des personnes qui n’ont pas

telles qu’elles sont, c’est l’Église. Par-

vraiment soin, concrètement, de

encore accès au temple. Il y a aus-

ce que c’est là que nous prêchons la

celles et ceux qui ne peuvent pas

si des lignes à bouger pour que

grâce et l’amour du prochain. Parce

accéder au culte. De manière à ce

nous puissions, de temps en

que c’est là que nous annonçons la

que « tout ce qui respire loue l’Éter-

temps, proposer des cultes adap-

conversion des cœurs qui permet

nel ! » (Psaume 150.6).

tés à tous et à toutes.

les personnes « différentes ».

J

ujourd’hui, il y a beaucoup
de choses que nous pour-

j’ai besoin de vous, de vos

idées, de votre engagement.

Lionel THÉBAUD

Préparons-nous au temps de l'Avent et
de Noël 2021 !
Partager un après-midi de loisir créatif de Noël, donner un jouet
qui ne sert plus, offrir une couronne de l'Avent ou un recueil de
Parole pour tous...

Grâce à vous, l'Entraide renouvelle ses actions de fin d'année
Chacun pourra y trouver l'occasion de porter attention à l'autre
 Atelier de confection de couronnes de l'avent le samedi 4 décembre à 14h30 au Grenier Bonhomme, il
se terminera par un goûter

 Vente des couronnes le dimanche 5 décembre
 Atelier de fabrication de Bredele, biscuits typiques alsaciens pour Noël, le samedi 11 décembre à 14h30
 Collecte de jouets pour enfants qui en ont besoin, au temple, le jour de la fête de Noël, le 12 décembre
 Vente des recueils « Paroles pour Tous » ou « Notre Pain quotidien » au cours des cultes de décembre
L'équipe de l'Entraide de Chartres

Christ Roi !
Depuis le Pape Pie XI, Christ Roi, est l’indication

respond à notre participation aux dépenses pastorales,

que vous trouvez dans vos agendas au dimanche

puisque pour rappel nos pasteurs sont salariés de la Ré-

qui précède le premier dimanche de l’Avent : Cette

gion Parisienne de l’EPU. Votre Conseil a voté en octo-

année, c’est le 21 novembre. Pour nous, c’est le di-

bre le montant de notre cible pour 2022 : 33.500 € (en

manche que le Conseil Presbytéral a choisi pour

augmentation de 1% par rapport à 2021).

marquer notre offrande, et pour lancer notre tradi-

A partir du 21 novembre, nous vous dirons donc chaque

tionnelle « offrande de Noël » : que vous soyez chez

semaine, dans les annonces hebdomadaires, le montant

vous le 21 novembre, ou que vous veniez à ce « culte

qui manque pour boucler ce budget de fonctionnement.

d’offrande », pendant que nos délégués synodaux
examineront entre autres le budget de notre Eglise
au niveau Régional, nous sommes appelés à faire un
effort financier au niveau local, pour pouvoir boucler notre budget de fonctionnement.

Concernant les investissements, soyez tous chaleureusement remerciés car vous avez largement répondu à
l’appel pour financer notre nouvel orgue, et votre
conseil a décidé lors de la séance d’octobre, d’engager
enfin le projet de rénovation de la cuisine du Grenier
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En effet, pour fonctionner, notre communauté

Bonhomme ! Par ailleurs, durant le week-end du

doit faire face à beaucoup de dépenses courantes, la

Conseil Presbytéral, nous venons de décider la rénova-

plus importante étant la « cible régionale » qui cor-

tion urgente de la Porte d’entrée du presbytère, car à
l’entrée de l’hiver, on constate des fuites thermiques im-

Radio Grand Ciel
Emissions protestantes diffusées le jeudi à 7h,
le vendredi à 10h30 et le dimanche à 9h
Chartres 106.8 MHz ; Châteaudun 107 MHz ;
Nogent-le-Rotrou 101.4 ; Dreux 97.7 MHz

pressionnantes.
Alors merci à tous pour votre contribution régulière, et
pour votre participation future à notre culte d’offrande
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Pour la cellule d’Animation Financière, Christian PATIN

Calendrier
(Calendrier prévisionnel à la date de parution)

Les enregistrements audio ou le texte des cultes sont en général mis en ligne sur le site.
Mercredi 17

20h

Vendredi 19

20h30

Groupe ATAJ

Dimanche 21

10h30

Culte avec cène présidé par Jean-Paul Deheuvels

Mardi 23

20h30

Groupe biblique œcuménique au temple

Jeudi 25

15h

Dimanche 28

Conseil presbytéral

Groupe biblique œcuménique de Nogent-le-Rotrou

20h30

Conférence du CRC à la Visitation : « Peut-on agir ensemble dans la diversité de
nos convictions ? » Par Samuel Grzybowski

10h30

Culte présidé par Christian Apel. Ecole biblique au cours du culte (+ Zoom ?)

Info : nous avons invité le pasteur Christian APEL, qui œuvre à la fondation John Bost, à animer le culte.
Après le culte, nous pourrons manger ensemble (le CP a mis en place une organisation pour le repas, surveillez
les annonces pour y participer !) et nous poursuivrons par un temps d’échanges. Il y aura un petit comptoir de
librairie.
Fin prévue : 15h30.

Calendrier de l’Avent chez les uns et les autres (à préciser), tous les mardis et jeudis du 30/11 au
23/12 de 19h à 19h30

Vendredi 3

16h30

Aumônerie des hôpitaux

Samedi 4

14h30

Atelier de confection des couronnes de l’Avent

Dimanche 5

10h30

Culte avec cène présidé par Lionel Thébaud . Vente des couronnes de l’Avent

Mardi 7

20h

Groupe de maison chez Nathalie Gaillard

Vendredi 10

20h30

Groupe ATAJ

Samedi 11
Dimanche 12

10h
14h30
10h30

Catéchisme d’adolescents
Atelier de confection de « bredele » (biscuits de Noël alsaciens)
Culte jeunesse-famille présidé par Lioenl Thébaud. Collecte de jouets

Lundi 13
Mardi 19

12h30
18h30
20h30

Groupe de jeunes
Réunion de l‘ACAT, au presbytère de Rechèvres
Groupe biblique œcuménique à la salle paroissiale de Luisant

Mercredi 15

20h

Dimanche 19

20h30
10h30

Vendredi 24

20h

Conseil presbytéral
Zoom sur la Bible
Culte avec cène, présidé par Lionel Thébaud.
Veillée de Noël (+Zoom ?)

Samedi 25

10h30

Culte de Noël, présidé par Lionel Thébaud

Dimanche 26

10h30

Culte consistorial sur Youtube

10h30

Culte avec cène présidé par Marc Pelcé

Dimanche 2
Samedi 8
Dimanche 9
Mercredi 12

10h

Catéchisme d’adolescents

10h30

Culte jeunesse-famille présidé par Lionel Thébaud. Ecole biblique au cours du culte

12h30

Groupe de jeunes

20h

Conseil presbytéral
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Le conseil presbytéral ?
Vous êtes en droit de vous demander ce que fait chaque mois, le mercredi soir pendant
deux heures et demie, ce groupe de 10 personnes plus notre pasteur Lionel Thébaud.

Voici quelques détails :
Chaque conseiller (abeille) a son alvéole correspondant
Chaque séance du conseil presbytéral commence

à une partie des activités de la paroisse et rend compte

par un cantique, un temps de méditation et une priè-

de celle-ci au groupe.

re. Puis nous attaquons l’ordre du jour souvent chargé.

Vous avez donc là une idée de nos préoccupations.

Nous partageons de nombreuses informations sur

Deux séances sur trois, un sujet choisi ensemble est no-

notre paroisse, sur le « monde protestant » consisto-

tre « plat principal », thème premier d’une soirée. S’il

riales, régionales ou nationales, puis viennent nos

n’est pas sujet synodal ou demande du conseil régional,

sujets récurrents : cultes, jeunesse, finances, travaux

cette année, nos plats principaux seront tirés du livre

pour nos locaux, nouvelles des paroissiens.

« Un christianisme pour le XXI ème siècle » de Louis

Pour mieux répartir nos tâches, le conseil s’est orga-

Pernot.

nisé en « ruche « divisée en 10 alvéoles :

La séance finit par un cantique et une bénédiction dite

Cultes, groupes bibliques, communication, jeunesse, visi-

par notre présidente Emilie Lebailly. Un compte-rendu

tes paroissiens, travaux, église verte, consistoire, cellule

est écrit et archivé pour chaque réunion.

d’animation financière, relations avec d’autres structures

Isabelle FOURNIER

religieuses.

Dans les familles
 Côme , 3° petit-fils de Marie-Françoise DEBREUILLE, est né le 13 octobre chez Adrien et Sandra.
 Lucie, 3° petit-enfant d’Isabelle FOURNIER et 8° arrière-petit-enfant de Doris LAFON est née le 26 octobre chez
Noëlle et Thibault.

Vous trouverez avec cet envoi la traditionnelle enveloppe
pour l’offrande de Noël
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Église verte, un chemin de persévérance
Quelques bonnes nouvelles : nous étions huit à nous

La cellule « Eglise verte » s’est enrichie de plusieurs

joindre au jeûne proposé par les Eglises pour alerter

nouveaux membres. Effet sans doute de la sensibili-

sur la justice climatique le 17 octobre après le culte,

sation tout au long de l’année sur les gestes écolos.

avant la COP 26 à Glasgow.

La réunion du 1er novembre a permis de réfléchir à
des actions possibles : atelier mobilité animé par Albina ; randos proposées par Marc-Antoine ; projet de
bacs à jardiner à étudier avec Christian Mercier...
Cependant le gouvernement français n’a pas tenu
ses objectifs de la COP 21. Il ya beaucoup de green washing et de faux bio. Beaucoup de réticences à
prendre les décisions nécessaires à la diminution de
notre empreinte carbone.
A nous de faire pression auprès des politiques et de
rester vigilants sur les valeurs de partage, respect,
frugalité et diminution des inégalités pour plus de

Beaucoup d’initiatives fleurissent autour de nous :

justice… Bref à nous de faire advenir le royaume an-

- journée du 20 novembre dédiée au recyclage à Char-

noncé par Jésus autour de nous pour ce qui nous

tres, atelier à la médiathèque sur la réduction de l’em-

concerne et prier pour le reste….

preinte numérique, film, livres sur les questions environnementales à la radio et à la télé …

Prochain RdV le dimanche 6 février à 9h avant le

- Lucas éco-délégué au lycée Marceau nous propose de

culte…

recycler les stylos. Un bac dédié sera placé dans le nar-

Dominique MARIELLE

thex.

Dostoievski, l ‘âme russe
La pastorale œcuménique de Chartres a décidé de mettre en valeur les deux cents ans
de la naissance de Dostoïevski par une série d’événements propices aux rencontres et
au dialogue œcuménique entre les Eglises catholique, protestante et orthodoxe.
Le programme comprend beaucoup de dates et de lieux différents dont vous trouverez le détail à l’adresse : www.dostoievski-lamerusse.com
Pour débuter RDV à l’hôtel St Yves à Chartres le 19 novembre à 19h30 pour l’ouverture de l’exposition : « De la lumière de l’icône à la lumière du vitrail » par Paul CHALLAN
BELVAL.
Ensuite il y aura des lectures, conférences, goûter, animations, atelier, cinéma, récital,
vente aux enchères. L’association russe de Chartres, la galerie Cardamome au Gorget,
l’auditorium de l’institut Notre- Dame, l‘hôtel Jehan de Beauce, le Cloitre Notre-Dame,
la Cathédrale, la maison pour tous du Pont Neuf, la maison paroissiale de Lucé, les
Enfants du Paradis, la Médiathèque, la Villa Fulbert accueillent les différents spectacles
gracieusement .Le 11 décembre, le café-Philo clôturera le calendrier à l’hôtel Jehan de
Beauce sur le thème « La conscience de la mort nous aide-t-elle à vivre intensément chaque
instant ? » après une lecture extraite de « L’Idiot. »
Nous vous invitons à consulter l’agenda (tract page suivante) et à participer à ces rendez-vous culturels et spirituels qui ne peuvent que nous enrichir mutuellement.
Dominique MARIELLE
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Méditation :
Chantez pour le Seigneur un chant nouveau !
Chantez pour le Seigneur, terre entière !
Chantez pour le Seigneur,bénissez son nom,
annoncez jour après jour la bonne nouvelle de son
salut !
(Psaume 96, 1-2)
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Radio Grand Ciel fête ses 30 ans !

Table ronde, avec de gauche à droite le député Olivier Marleix, la directrice de l'association le Bercail Ingrid Barthe, l'Evêque
Philippe Christory et le journaliste Christophe Jubien. Derrière son ordinateur, on reconnait Simon Martin, à la technique.

" Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes" vient de célébrer ses 30 ans lors du week-end
des 09 et 10 octobre 2021, à la Maison Diocésaine de
la Visitation. Elle diffuse une centaine d'émissions
sur l'Eure-et-Loir et les départements limitrophes,
grâce à ses cinq salariés et une centaine de bénévoles.

Nous avons également écouté le récit poignant du
combat d'Ingrid Barthe, directrice de l'association le
Bercail, qui soutient femmes et enfants en détresse en
leur fournissant accueil et hébergement d'urgence.
Pour plus d'informations, je vous invite à écouter les
émissions de la radio en replay sur le site internet.

Lors de la table ronde "L'Eglise face aux défis de la solidarité", le député Olivier MARLEIX a évoqué la nécessité de réinventer un nouveau modèle social avec
une économie non monétaire de la convivialité, qui
amène à nous soucier des autres et de leurs besoins.
L'évêque Philippe CHRISTORY s'est exprimé sur le
besoin spirituel qui nous ouvre à l'autre en nous décentrant de nous-mêmes.

Albina DALLAN
[A re(?)-noter entre autres : les émissions protestantes
sont diffusées le jeudi à 7h, le vendredi à 10h30 et le dimanche à 9h.
Pour Chartres 106.8 MHz ; Châteaudun 107 MHz ;
Nogent-le-Rotrou 101.4 ; Dreux 97.7 MHz]

La maîtrise de la Cathédrale de Chartres, dirigée par Nicolas Lhoste, a clôturé ces deux jours de festivité, à la chapelle de
la Visitation, avec un concert émouvant.
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Flash sur …
Angela Merkel, une personnalité différente
Pourquoi produire un article sur Angela MERKEL ?
Au terme de son dernier mandat, les journaux ont
tellement parlé d’elle qu’il semble difficile d’ajouter
quelque chose de différent, d’authentique. Pourtant,
j’éprouvais un intérêt pour sa trajectoire, sachant
qu’elle est issue d’une famille protestante, qu’elle est
fille de pasteur, élevée avec les valeurs ascétiques
que nous rappelle Max WEBER dans L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme.
Au fil de mes lectures mon intérêt s’est encore accru
pour elle. Elle se révélait différente ; vraiment différente et efficace. Et la différence est justement un

En matière de politique européenne, à l’encontre de

attribut qui m’interpelle personnellement. Car je me

ses collègues, elle préconise des réformes structurelles

sens différente, à bien des égards. Une difficulté ?

face à la Grèce en lui demandant d’importantes garan-

Un atout ?

ties économiques et budgétaires afin de protéger l’euro contre tout risque d’effondrement.

Dans notre monde moderne, la différence est bien
souvent mal accueillie, rejetée au profit de la cons-

En chacun de ces domaines, vie personnelle, vie poli-

truction d’un entre-soi bien confortable. Or Angela

tique intérieure, vie politique extérieure, on peut iden-

MERKEL a su paradoxalement se faire reconnaitre

tifier des valeurs chrétiennes, celles qui prohibent une

par sa différence même, son altérité.

vie ostentatoire, qui préconisent le travail renforçant la
gloire de Dieu, l’épargne et l’ascétisme économique

Première femme à la tête de l’Allemagne, un des

non assimilable à l’austérité, l’accueil de l’étranger

pays d’Europe les plus prospères, pendant près de

témoignant de l’amour de l’autre…

16 ans, reconnue femme la plus puissante du monde
de 2006 à 2020 par le magazine Forbes, adulée par

Au travers de ces exemples, Angela MERKEL se singu-

ces concitoyens qui voient en elle la figure maternel-

larise en laissant transparaitre sa foi. Ainsi qu’elle l’af-

le apaisante de « Mutti », Angela MERKEL a fait le

firme elle-même, « avoir confiance en Dieu rend considé-

choix du renoncement ; renoncement aux apparats

rablement plus faciles certaines décisions ». Ainsi sa foi est

et aux privilèges qu’offre son statut.

restée manifeste à la fois dans sa politique et sa vie
personnelle.

Sa vie personnelle en témoigne par sa discrétion et
sa sobriété ainsi que le montrent sa ligne vestimen-

En s’inspirant de son exemple, nous pouvons, à notre

taire, l’appartement qui constitue son logement.

tour, nous demander comment à partir de nos valeurs
chrétiennes, nous pouvons faire place à l’altérité, ac-

Dans sa politique intérieure, il est aisé de repérer

cepter la différence et la considérer comme une ri-

des signes de singularité comme sa décision d’ac-

chesse nous permettant de faire Eglise, ensemble.
Jésus n’a-t-il pas accepté les Samaritains, les esclaves ? Il nous invite à faire, dans notre entre-soi, une
place à l’altérité.

cueillir entre 2015 et 2016 un million de réfugiés,
mettant ainsi sa liberté au service d’une quête de
justice et d’un choix politique à l’égard de toute altérité, considérant que la liberté est inopérante sans la

Félicia BILGHO

justice, et la justice étouffante sans la liberté.
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